
CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge 49100 Angers

Tel : 07.61.44.19.27

 E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

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

Page 1/15

http://www.repimmo.com


CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 255 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325500 €

Réf : VM1237-GABARD - 

Description détaillée : 

Contact : Agence de la Doutre Maison ancienne avec beau jardin quartier BICHON/CHU Composée au rez de chaussée

d'une entrée avec placards, une cuisine aménagée équipée, salon avec cheminée, salle à manger, salle de douche, wc,

buanderie et atelier. A l'étage, deux chambres et une salle de bains avec wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545900/maison-a_vendre-angers-49.php
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CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1967 

Prix : 170320 €

Réf : VA3841-GABARD - 

Description détaillée : 

ANGERS CENTRE Appartement de 69m2 vendu avec cave et place de parking en sous-sol. Transformable en type 3

facilement. Il est composé d'un séjour avec balcon, d'une cuisine séparée, d'une chambre, d'une salle d'eau , de wc,

d'un dégagement et d'une vaste entrée. Pour information, les charges incluent chauffage, eau chaude et eau froide ainsi

que l'entretien général de la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545899/appartement-a_vendre-angers-49.php
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CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Location Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 730 €/mois

Réf : LA3835-GABARD - 

Description détaillée : 

Quartier DOUTRE / SAINT JACQUESEn location : à Angers (49100) venez découvrir cet appartement de 2 pièces de

45 m² situé au rez-de-chaussée d'une résidence sécurisée.etnbsp;L'appartement propose une grande pièce de vie, une

chambre, une salle de bains (rénovée intégralement) et des toilettes.Une place de stationnement privative complète ce

bien. Niveau transports, il y a 12 lignes de bus à moins de 10 minutes à pied ainsi que la nouvelle ligne de tramway. Les

autoroutes A11, A87N et A87 sont accessibles à moins de 10 km.etnbsp;L'appartement est à louer pour 730 E, charges

comprises. Ces dernières s'élèvent à 60 E mensuels.Disponible immédiatement.etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545898/appartement-location-angers-49.php
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CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 104 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 346500 €

Réf : VM1236-GABARD - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette maison située quartier Létanduère - Strasbourg. Cette maison rénovée avec goût propose

aujourd'hui une belle pièce à vivre avec un accès direct sur la terrasse qui domine et amène au jardin de ville sans

vis-à-vis. Tous les transports (bus, tramway, gare SNCF) sont à proximité. Le quartier propose des commerces de

qualité, les services publics et les écoles sont plébiscités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538866/maison-a_vendre-angers-49.php
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CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312160 €

Réf : VA3837-GABARD - 

Description détaillée : 

CARNOT - HYPERCENTRE Dans une rue calme, appartement type 3 au premier étage d'une petite copropriété. Deux

chambres spacieuses, un grand salon/séjour avec cuisine ouverte, wc, salle de bains avec douche et baignoire.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506103/appartement-a_vendre-angers-49.php
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CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 420000 €

Réf : VA3833-GABARD - 

Description détaillée : 

ANGERS GARE / LAFAYETTE Cet appartement réuni plusieurs qualités. Emplacement de premier choix, dernier étage,

une belle exposition , grand salon séjour ouvrant sur une terrasse sans vis-à-vis. Avec en plus un garage boxé

individuel. Proximité du tram, de la gare, des commerces de proximité.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448047/appartement-a_vendre-angers-49.php
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CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 255 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325500 €

Réf : VM1231-GABARD - 

Description détaillée : 

Contact : Agence de la Doutre Maison ancienne avec beau jardin quartier BICHON/CHU Composée au rez de chaussée

d'une entrée avec placards, une cuisine aménagée équipée, salon avec cheminée, salle à manger, salle de douche, wc,

buanderie et atelier. A l'étage, deux chambres et une salle de bains avec wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427330/maison-a_vendre-angers-49.php

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

Page 8/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427330/maison-a_vendre-angers-49.php
http://www.repimmo.com


CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Vente Maison CANTENAY-EPINARD ( Maine et loire - 49 )

Surface : 154 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 504000 €

Réf : VM1206-GABARD - 

Description détaillée : 

A VOIR ABSOLUMENT ! A CANTENAY-EPINARD - secteur calme.  Maison de 154m², proche du centre-bourg,

Composée au rez de chaussée : Grande pièce de vie très lumineuse avec cuisine aménagée et équipée ouverte, une

chambre avec sa salle d'eau, WC séparés, cellier  A l'étage : trois chambres, un bureau, une salle de bains (douche et

baignoire), wc.  Double garage de 30m² Poêle à bois. Jardin arboré

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427329/maison-a_vendre-cantenay_epinard-49.php
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CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : VA3822-GABARD - 

Description détaillée : 

Dans le centre-ville d'Angers venez découvrir cet appartement lumineux de 72m², composé d'une entrée, salon/séjour,

cuisine aménagée et équipée, etnbsp;2 chambres, salle de bains, WC séparés.  Jardin de 55m² entièrement clos.

Garage + Cave Dépendances.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427328/appartement-a_vendre-angers-49.php
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CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Vente Maison BEAUCOUZE BEAUCOUZA© ( Maine et loire - 49 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 484 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 472500 €

Réf : VM1216-GABARD - 

Description détaillée : 

A VOIR ABSOLUMENT ! A BEAUCOUZE - secteur calme - Maison contemporaine de 2004  Composée d'une entrée

avec placard, ouverte sur un vaste salon-séjour lumineux, une cuisine indépendante, buanderie aménagée avec

placard, un wc, une chambre avec salle d'eau.  A l'étage un palier distribuant une suite parentale avec salle d'eau

privative et dressing, WC, placard, 2 chambres avec coin dressing et une salle de bains.  Garage et jardin clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396155/maison-a_vendre-beaucouze-49.php
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CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 484 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 472500 €

Réf : VM1199-GABARD - 

Description détaillée : 

A VOIR ABSOLUMENT ! A BEAUCOUZE - secteur calme - Maison contemporaine de 2004  Composée d'une entrée

avec placard, ouverte sur un vaste salon-séjour lumineux, une cuisine indépendante, buanderie aménagée avec

placard, un wc, une chambre avec salle d'eau.  A l'étage un palier distribuant une suite parentale avec salle d'eau

privative et dressing, WC, placard, 2 chambres avec coin dressing et une salle de bains.  Garage et jardin clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396154/maison-a_vendre-angers-49.php
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CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 5 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 169000 €

Réf : VM1181-GABARD - 

Description détaillée : 

ANGERS CHU , petite maison à usage d'habitation. Située dans un environnement calme. Elle possède deux chambres

et un petit extérieur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396152/maison-a_vendre-angers-49.php
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CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 282500 €

Réf : VM1139-GABARD - 

Description détaillée : 

Dans un environnement très agréable , une maison avec 3 chambres. Situation calme, proche des commerces et des

transports.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396151/maison-a_vendre-angers-49.php
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CABINET GABARD IMMOBILIER

 26 rue Delaâge
49100 Angers
Tel : 07.61.44.19.27
E-Mail : contact@gabard-immobilier.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 106320 €

Réf : VA3786-GABARD - 

Description détaillée : 

IDÉAL INVESTISSEUR - VENDU AVEC LOCATAIRE EN PLACE.  À proximité de l'Avenue Pasteur et de la future ligne

de tramway (ligne B - Allonneau DUNANT)  Appartement de type 3 en rez-de-chaussée surélevé d'environ 57 m²

comprenant : une entrée, cuisine, séjour, salle de bains, wc, 2 chambres sur parquet, débarras.  Travaux à prévoir. 

Chauffage et chaude sanitaire : gaz collectif  Bien soumis au statut de la copropriété.  Représentant les 66/4824èmes

des parties communes générales.  Cave en sous-sol. Représentant les 2/4824èmes des parties communes générales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396149/appartement-a_vendre-angers-49.php
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