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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison CHALONNES-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 217900 €

Réf : chalonnes124 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à CHALONNES SUR LOIRE

Offrez vous cette maison 4 chambres de 124 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45m2

Chambre 1 RDC : 10m2

Chambre 2 : 20 m2

Chambre 3 : 17 m2

Chambre 4 : 14 m2

Existe en 3 ou 5 chambres

Rare et beau terrain à Chalonnes S/Loire

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131336/maison-a_vendre-chalonnes_sur_loire-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison SAINTE-GEMMES-D'ANDIGNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 225800 €

Réf : stegemmes117 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à Sainte Gemmes d'Andigné (Segré)

Offrez vous cette maison 4 chambres de 117 m² avec garage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 15 m²

Chambre 4 : 15 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur STE GEMMES D'ANDIGNE

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118767/maison-a_vendre-sainte_gemmes_d_andigne-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison CORZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 211900 €

Réf : corze117 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à CORZE

Offrez vous cette maison 4 chambres de 117 m² avec garage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 15 m²

Chambre 4 : 15 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur Corzé

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114761/maison-a_vendre-corze-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 334 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188900 €

Réf : staugustin90-2 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à Saint Augustin des Bois (20 mn d'Angers)

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de SAINT AUGUSTIN DES BOIS

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032873/maison-a_vendre-saint_augustin_des_bois-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison POSSONNIERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 207890 €

Réf : lapossoExclusif - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE - Maison 5 pièce à LA POSSONNIERE

Offrez vous cette maison plein pied de 86 m2.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 46 m2

Chambre 1 : 12.00 m2

Chambre 2 : 10.17 m2

Chambre 3 : 10.21 m2

Garage et Cellier...

Existe en 4 et 5 chambres. ETUDE GRATUITE

Rare, très beau terrain au sein d'un quartier calme à La Possonnière, proximité gare SNCF

.

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947023/maison-a_vendre-possonniere-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison POSSONNIERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 366 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 206800 €

Réf : lapossonniere.Aborda - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à La Possonnière -  NOUVEAU PROGRAMME - 20 mn d'Angers, gare SNCF, commerces de

proximités, bord de loire...

Offrez vous cette maison 4 chambres de 124 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45m2

Chambre 1 RDC : 10m2

Chambre 2 : 20 m2

Chambre 3 : 17 m2

Chambre 4 : 14 m2

Existe en 3 ou 5 chambres

Rare et beau terrain à LA POSSONNIERE

Dommage ouvrage comprise. frais de notaire compris. Prix indicatif hors peintures, hors options. Opération maison

abordable soumis à des plafonds de ressources, information en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918943/maison-a_vendre-possonniere-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison POSSONNIERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 366 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 206800 €

Réf : laposso124-abordable - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à LA POSSONIERE

Offrez vous cette maison 4 chambres de 124 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45m2

Chambre 1 RDC : 10m2

Chambre 2 : 20 m2

Chambre 3 : 17 m2

Chambre 4 : 14 m2

Dommage ouvrage et frais de notaires compris. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. sous

réserve de disponibilité Visuels non contractuels. Ces maisons ABORDABLES sont accessibles exclusivement sous

conditions de revenus et être primo-accédant, plus d'informations nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892804/maison-a_vendre-possonniere-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 276 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 198400 €

Réf : chemille124 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à CHEMILLE EN ANJOU

Offrez vous cette maison 4 chambres de 124 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45m2

Chambre 1 RDC : 10m2

Chambre 2 : 20 m2

Chambre 3 : 17 m2

Chambre 4 : 14 m2

Existe en 3 ou 5 chambres

Rare et beau terrain à Chemillé en Anjou

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892803/maison-a_vendre-chemille-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison CORNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 275 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 227650 €

Réf : corne124 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à CORNE

Offrez vous cette maison 4 chambres de 124 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45m2

Chambre 1 RDC : 10m2

Chambre 2 : 20 m2

Chambre 3 : 17 m2

Chambre 4 : 14 m2

Existe en 3 ou 5 chambres

Rare et beau terrain à Corné, Loire Authion

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892802/maison-a_vendre-corne-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 236 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228900 €

Réf : trelaze90 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à TRELAZE

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de Trélazé

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866868/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 249 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 245900 €

Réf : trelaze124 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à TRELAZE

Offrez vous cette maison 4 chambres de 124 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45m2

Chambre 1 RDC : 10m2

Chambre 2 : 20 m2

Chambre 3 : 17 m2

Chambre 4 : 14 m2

Existe en 3 ou 5 chambres

Rare et beau terrain à Trélazé

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866867/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison ETRICHE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 299 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 190600 €

Réf : etriche117-4 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à ETRICHE

Offrez vous cette maison 4 chambres de 117 m² avec garage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 15 m²

Chambre 4 : 15 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur Etriché

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841368/maison-a_vendre-etriche-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison THORIGNE-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199700 €

Réf : lapoueze117-3 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à LA POUEZE

Offrez vous cette maison 4 chambres de 117 m² avec garage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 15 m²

Chambre 4 : 15 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur La Poueze

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836818/maison-a_vendre-thorigne_d_anjou-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison POUEZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199700 €

Réf : lapoueze2-117 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à LA POUEZE

Offrez vous cette maison 4 chambres de 117 m² avec garage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 15 m²

Chambre 4 : 15 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur La Poueze

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836817/maison-a_vendre-poueze-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199900 €

Réf : staugustin117 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à SAINT AUGUSTIN DES BOIS

Offrez vous cette maison 4 chambres de 117 m² avec garage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 15 m²

Chambre 4 : 15 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur Saint Augustin des Bois

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798798/maison-a_vendre-saint_augustin_des_bois-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison JARZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 207500 €

Réf : jarze117 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à JARZE

Offrez vous cette maison 4 chambres de 117 m² avec garage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 15 m²

Chambre 4 : 15 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur JARZE VILLAGES

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798797/maison-a_vendre-jarze-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison POSSONNIERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 222965 €

Réf : laposso117 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à LA POSSONNIERE

Offrez vous cette maison 4 chambres de 117 m² avec garage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 15 m²

Chambre 4 : 15 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur LA POSSONNIERE

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15747003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15747003/maison-a_vendre-possonniere-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison POSSONNIERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208900 €

Réf : laposso90 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à la POSSONNIERE

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de la possonnière

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15747002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15747002/maison-a_vendre-possonniere-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison POSSONNIERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203600 €

Réf : laposso84 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièce à LA POSSONNIERE

Offrez vous cette maison plein pied de 85 m2.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 46 m2

Chambre 1 : 12.00 m2

Chambre 2 : 10.17 m2

Chambre 3 : 10.21 m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Rare, très beau terrain au sein d'un quartier calme à la Possonnière

.

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15747001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15747001/maison-a_vendre-possonniere-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison MENITRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 212800 €

Réf : menitre117-v2 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à la Ménitré

Offrez vous cette maison 4 chambres de 117 m² avec garage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 15 m²

Chambre 4 : 15 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur LA MENITRE

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608963/maison-a_vendre-menitre-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison MENITRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189800 €

Réf : menitre90-v2 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à la Ménitré

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de LA MENITRE

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608962/maison-a_vendre-menitre-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison MAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192500 €

Réf : maze90 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à la MAZE (30mn d'Angers)

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de Mazé Milon

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576160/maison-a_vendre-maze-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison JARZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183800 €

Réf : jarze90 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à la JARZE VILLAGES

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de Jarzé

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576159/maison-a_vendre-jarze-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison MARANS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170800 €

Réf : marans90-2 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à Marans (5 mn de Segré en Anjou Bleu)

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de MARANS

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576158/maison-a_vendre-marans-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison INGRANDES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195900 €

Réf : ingrandes90-2 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de Ingrandes

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576157/maison-a_vendre-ingrandes-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison SEICHES-SUR-LE-LOIR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 239 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184200 €

Réf : seiches90-2 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à SEICHES S/LOIR

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de Seiche sur le Loir

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576156/maison-a_vendre-seiches_sur_le_loir-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison SEGRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 252 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 156200 €

Réf : noyantvillabo90 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à NOYANT LA GRAVOYERE (5 mn de Segré en Anjou)

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de Noyant la Gravoyere

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576155/maison-a_vendre-segre-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison CHALONNES-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211500 €

Réf : chalonnes90 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à Chalonnes S/Loire (5mn du centre de Chalonnes et de la gare)

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de CHALONNES SUR LOIRE

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576154/maison-a_vendre-chalonnes_sur_loire-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187200 €

Réf : chemille90-v2 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à CHEMILLE EN ANJOU

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de Chemillé en Anjou

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544707/maison-a_vendre-chemille-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 194800 €

Réf : chemille86 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièce à CHEMILLE ANJOU

Offrez vous cette maison plein pied de 86 m2.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 46 m2

Chambre 1 : 12.00 m2

Chambre 2 : 10.17 m2

Chambre 3 : 10.21 m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Rare, très beau terrain au sein d'un quartier calme à Chemillé en Anjou

.

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544706/maison-a_vendre-chemille-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison MONTJEAN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213200 €

Réf : montjean90 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à la Montjean S/Loire

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de MONTJEAN SUR LOIRE

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544705/maison-a_vendre-montjean_sur_loire-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison MARCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 447 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 188200 €

Réf : marce125 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces - 4 chambres à MARCE

Offrez vous cette maison 4 chambres de 124 m2 garage intégré.

Norme RE2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45m2

Chambre 1 RDC : 10m2

Chambre 2 : 20 m2

Chambre 3 : 17 m2

Chambre 4 : 14 m2

Existe en 3 ou 5 chambres

Rare et beau terrain à Marcé

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15510893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15510893/maison-a_vendre-marce-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison LION-D'ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 224900 €

Réf : 221125-144535 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces au Lion d'Angers

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune du LION D'ANGERS

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15510892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15510892/maison-a_vendre-lion_d_angers-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison HOTELLERIE-DE-FLEE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 596 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 176900 €

Réf : lhotellerie124 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces - 4 chambres à L'Hotellerie de Frée ( 10 mn du Lion d'Angers )

Offrez vous cette maison 4 chambres de 124 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45m2

Chambre 1 RDC : 10m2

Chambre 2 : 20 m2

Chambre 3 : 17 m2

Chambre 4 : 14 m2

Existe en 3 ou 5 chambres

Rare et beau terrain à L'HOTELLERIE DE FREE

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15510891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15510891/maison-a_vendre-hotellerie_de_flee-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 513 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 235900 €

Réf : stmelaine115 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à Saint Melaine S/Aubance

Offrez vous cette maison 4 chambres de 115 m² avec un garage de 19 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol. rdc + étage

Séjour + cuisine : 39 m²

Chambre 1 RDC : 12 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 14 m²

Chambre 4 : 12 m²

Dressing à  l'étage

Existe en 3 ou 5 chambres

Rare et beau terrain, viabilisé et DISPONIBLE sur St Melaine S/Aubance

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476191/maison-a_vendre-saint_melaine_sur_aubance-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison QUERRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 397 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 169200 €

Réf : querre117-2 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à QUERRE

Offrez vous cette maison 4 chambres de 117 m² avec garage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 15 m²

Chambre 4 : 15 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé DISPONIBLE sur Les Hauts d'Anjou commune de Querré

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476190/maison-a_vendre-querre-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison CHAMP-SUR-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 635 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 204300 €

Réf : 221118-181148 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à THOUARCE

Offrez vous cette maison 4 chambres de 117 m² avec garage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 15 m²

Chambre 4 : 15 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur BELLEVIGNE EN LAYON - commune de Thouarcé

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476189/maison-a_vendre-champ_sur_layon-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison CHAMPTOCE-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 344 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173600 €

Réf : champtoce90-2 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces à Champtocé S/Loire

Offrez vous cette maison plein pied de 90 m2.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 40m2

Chambre 1 : 11m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 10m2

Existe en 4 chambres.

super terrain DISPONIBLE viabilisé sur la commune de CHAMPTOCE S/LOIRE à proximité d'une gare SNCF

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476188/maison-a_vendre-champtoce_sur_loire-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 471 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 223700 €

Réf : stmelaine90 - 

Description détaillée : 

Maison 90 m² 5 pièces à la Saint Melaine S/Aubance

Offrez vous cette maison de 90 m2 garage intégré.

Norme RE 2020 Chauffage au sol

Séjour + cuisine : 41m2

Chambre 1 : 13m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 15m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Terrain plat viabilisé sur la commune de SAINT MELAINE SUR AUBANCE

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15392480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15392480/maison-a_vendre-saint_melaine_sur_aubance-49.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15392480/maison-a_vendre-saint_melaine_sur_aubance-49.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison LUE-EN-BAUGEOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 187200 €

Réf : lue117 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à Lué en baugeois (quelques minutes au porte d'Angers, accès rapide autoroute)

Offrez vous cette maison 4 chambres de 117 m² avec garage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 15 m²

Chambre 4 : 15 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur Lué en Baugeois, JARZE VILLAGES

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15287017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15287017/maison-a_vendre-lue_en_baugeois-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison BAUGE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160530 €

Réf : bauge86 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièce à Baugé en anjou

Offrez vous cette maison plein pied de 86 m2.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 46 m2

Chambre 1 : 12.00 m2

Chambre 2 : 10.17 m2

Chambre 3 : 10.21 m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Rare, très beau terrain au sein d'un quartier calme à BAUGE

.

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283355/maison-a_vendre-bauge-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison COMBREE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 194890 €

Réf : cobree128 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à Combrée en Anjou

Offrez vous cette maison 4 chambres de 128 m² avec un garage

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Hall + Séjour + cuisine : 52 m²

Chambre 1 RDC : 12 m²

Chambre 2 : 14 m²

Chambre 3 : 14 m²

Chambre 4 : 16 m²

Existe en double garage

Rare et beau terrain hors lotissement, viabilisé sur OMBREE EN ANJOU

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283354/maison-a_vendre-combree-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison ECOUFLANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 128 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 168200 €

Réf : ecouflant128 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à ECOUFLANT

(PRIX HORS TERRAIN)

Offrez vous cette maison 4 chambres de 128 m² avec un garage

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Hall + Séjour + cuisine : 52 m²

Chambre 1 RDC : 12 m²

Chambre 2 : 14 m²

Chambre 3 : 14 m²

Chambre 4 : 16 m²

Existe en double garage

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283353/maison-a_vendre-ecouflant-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison MARANS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159790 €

Réf : marans86 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièce à Marans (5 mn de Segré)

Offrez vous cette maison plein pied de 86 m2.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 46 m2

Chambre 1 : 12.00 m2

Chambre 2 : 10.17 m2

Chambre 3 : 10.21 m2

Existe en 4 et 5 chambres.

Rare, très beau terrain au sein d'un quartier calme à MARANS / SEGRE EN ANJOU BLEU

.

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151159/maison-a_vendre-marans-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison NOYANT-LA-GRAVOYERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 180500 €

Réf : noyant125 - 

Description détaillée : 

Maison 7 pièces à Noyant la Gravoyere (5 mn de SEGRE)

Offrez vous cette maison 5 chambres de 125 m² plus un garage

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 10 m²

Chambre 2 : 17 m²

Chambre 3 : 14 m²

Chambre 4 : 10 m²

Chambre 5 : 12 m²

Existe en 3 ou 4 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur NOYANT LA GRAVOYERE

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151158/maison-a_vendre-noyant_la_gravoyere-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison NOYANT-LA-GRAVOYERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 438 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169500 €

Réf : noyant90-2 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces à Noyant la Gravoyère (5mn de Segré)

Offrez vous cette maison plein pied de 90 m2.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 40m2

Chambre 1 : 11m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 10m2

Existe en 4 chambres.

super terrain viabilisé sur la commune de NOYANY LA GRAVOYERE

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151157/maison-a_vendre-noyant_la_gravoyere-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison SEGRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 438 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169500 €

Réf : noyant90-3 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces à Noyant la Gravoyère (5mn de Segré)

Offrez vous cette maison plein pied de 90 m2.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 40m2

Chambre 1 : 11m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 10m2

Existe en 4 chambres.

super terrain viabilisé sur la commune de NOYANY LA GRAVOYERE

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151156/maison-a_vendre-segre-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175200 €

Réf : stmartin90 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces à Saint Martin du Bois (10 mn du Lion d'Angers)

Offrez vous cette maison plein pied de 90 m2.

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 40m2

Chambre 1 : 11m2

Chambre 2 : 11m2

Chambre 3 : 10m2

Existe en 4 chambres.

super terrain viabilisé sur la commune de SAINT MARTIN DES BOIS

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151155/maison-a_vendre-saint_martin_du_bois-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 180850 €

Réf : stmartin117 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à Saint Martin du Bois (10 mn du Lion d'Angers)

Offrez vous cette maison 4 chambres de 117 m² avec garage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 45 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 13 m²

Chambre 3 : 15 m²

Chambre 4 : 15 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur SAINT MARTIN DU BOIS

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151154/maison-a_vendre-saint_martin_du_bois-49.php
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VILLADEALE 49

 30 Bd Carnot
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.08.07
E-Mail : villadeale49@gmail.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DES-PRES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 466 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 176890 €

Réf : stgermain90 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces à St Germain des Prés

Offrez vous cette maison 4 chambres avec un qgarage accolé de 21 m²

Norme RE 2020 Chauffage au sol.

Séjour + cuisine : 37 m²

Chambre 1 RDC : 11 m²

Chambre 2 : 11 m²

Chambre 3 : 13 m²

Chambre 4 : 11 m²

Existe en 3 ou 5 chambres

Tous nos plans de maisons sont modifiables et personnalisables.

Rare et beau terrain viabilisé sur St Germain des Prés

Dommage ouvrage comprise. Prix indicatif hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121902/maison-a_vendre-saint_germain_des_pres-49.php
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