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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Terrain ANDARD TRA©LAZA© ( Maine et loire - 49 )

Prix : 130000 €

Réf : VT060-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 409m2 à 130 000E sur la commune de Trélazé, proche du parc des Ardoisières. Vivre Neuf vous

propose la conception de votre maison personnalisée à la norme RE 2020, contrat de construction, dommage ouvrage,

certification NF. Contactez-nous pour étudier votre projet et l'adapter à vos besoins au 07 85 89 21 48..  Terrain sous

réserve de disponibilité et au prix du partenaire foncier indiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498044/terrain-a_vendre-andard-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement MONTREUIL-JUIGNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 228000 €

Réf : VA2004-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé dans la commune de Montreuil-Juigné, ce projet neuf offre un mode de vie calme et une proximité avec les

transports en commun, les écoles et les commerces?  le T3 de 62 m2, comprenant 2 chambres, un séjour/cuisine de

25m2, une salle d'eau, une terrasse de 8m2 et 2 places de parking, est à 228 000E.  Livraison prévue pour le 4ème

trimestre 2023. Frais de notaire réduits, pas de frais d'agence.  Pour plus d'information, contactez VIVRE NEUF au 07

85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395179/appartement-a_vendre-montreuil_juigne-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Maison SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 270950 €

Réf : VM303-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé dans la commune de Brissac Loire Aubance, à proximité des commerces et du centre ville, ce nouveau projet

propose des maisons T4 et T5.  Vous avez le choix d'une maison de 4 ou 5 pièces (de 100 à 110m2) ouverte sur un

jardin privatif pour profiter de l'ensoleillement particulièrement généreux grâce à l'exposition plein Sud. Au

rez-de-chaussée, vous apprécierez la pièce de vie spacieuse et lumineuse ouverte sur la cuisine ainsi qu'une belle suite

parentale avec salle de douche privative. A l'étage, 3 ou 4 chambres fonctionnelles, avec salle de bains et WC

suspendu séparé. Un garage vient compléter cette maison pour faciliter votre quotidien.  Maisons T4 à partir de 270

950E, maisons T5 à partir de 298 000E La livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2024. Pour plus d'information,

contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur 

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380340/maison-a_vendre-saint_mathurin_sur_loire-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 196 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 388650 €

Réf : VM302-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé à Angers, à deux pas des commerces et de la future ligne de tramway qui permettra de rejoindre le centre ville en

quelques minutes, cette maison T4 de 99m² offre : au RDC : une pièce de vie de 32 m2 avec cuisine ouverte, un cellier

et des WC séparés.A l'étage : 4 chambres, dont une avec salle de douche, une salle de bain et des WC

séparés.etnbsp;Cette maison permet également de bénéficier d'une place de stationnement privative (PMR), et d'un

jardin exposé ouest.  ACCESSION EN TVA REDUITE : 5,5% (sous conditions de revenus) Au prix de 341 674E (TVA

5,5%) et 388 6050E (TVA 20%), la livraison est prévue pour le 2ème semestre 2024. Pas de frais d'agence, frais de

notaire réduits.  Pour plus d'information et davantage de logements contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48.

RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380339/maison-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 400670 €

Réf : VM300-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé à Angers, à deux pas des commerces et de la future ligne de tramway qui permettra de rejoindre le centre ville en

quelques minutes, cette maison T4 de 94,82m² offre : au RDC : une pièce de vie de 37 m2 avec cuisine ouverte, une

suite parentale avec salle de douche privative et des WC séparés.A l'étage : 2 chambres fonctionnelles de 9.63 m² et de

11.67 m2, une mezzanine, une salle de bains et des WC séparés.etnbsp;Cette maison permet également de bénéficier

d'une place de stationnement privative (PMR), d'un garage ainsi qu'un jardin de 85m² exposé Sud.  ACCESSION EN

TVA REDUITE : 5,5% (sous conditions de revenus) Au prix de 320 605E (TVA 5,5%) et 364 670E (TVA 20%), la

livraison est prévue pour le 2ème semestre 2024. Pas de frais d'agence, frais de notaire réduits.  Pour plus d'information

et davantage de logements contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE

honoraires à la charge du vendeur etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380338/maison-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Maison PONTS-DE-CE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 398000 €

Réf : VM298-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Située à 5 minutes en voiture d'Angers et à 200m des commerces cette maison T6 de 104,89m² offre : Au RDC : - une

entrée - séjour/ cuisine de 29m²  - une chambre de 11m² avec salle d'eau et WC séparé  A l'étage : - quatre chambres

de 10m² - une salle de bain - un WC séparé  Elle bénéficie d'un jardin de 64m² exposé Sud, une terrasse de 18m² et un

abris de garage pouvant accueillir deux véhicules. Au prix de 398 000E, la livraison est prévue pour le 4ème trimestre

2023. Pas de frais d'agence, frais de notaire réduits.  Pour plus d'information et davantage de logements contactez

VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380337/maison-a_vendre-ponts_de_ce-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Maison PONTS-DE-CE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 337000 €

Réf : VM297-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Située à 5 minutes en voiture d'Angers et à 200m des commerces cette maison T4 de 85m² offre : Au RDC : - une

entrée - séjour/ cuisine de 31m² - une chambre de 11m² avec salle d'eau et WC séparé - un cellier A l'étage : - deux

chambres de 10m² - une salle de bain - un WC séparé  Elle bénéficie d'un jardin de 70m², une terrasse de 14m² et un

abris de garage pouvant accueillir deux véhicules. Au prix de 337 000E, la livraison est prévue pour le 4ème trimestre

2023. Pas de frais d'agence, frais de notaire réduits.  Pour plus d'information et davantage de logements contactez

VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380336/maison-a_vendre-ponts_de_ce-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Maison BOUCHEMAINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 485680 €

Réf : VM296-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

RARE- Situé à 15 minutes d'Angers, sur la commune de Bouchemaine, ce projet de 2 maisons neuves de 130,54m²

offre : Au RDC : Une spacieuse et lumineuse pièce de vie de 42 m², une suite parentale avec salle de douche privative

et un dressing, un cellier, des WC séparés et un garage.A l'étage : 3 chambres de 9 à 13 m², une mezzanine, une salle

de bains et des WC séparés.Cette maison permet également de bénéficier de 2 places de stationnement privatives ainsi

qu'un jardin de de 409m² exposé Sud.  Au prix de 485 680E, la livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2023. Pour

plus d'information, contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la

charge du vendeur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380335/maison-a_vendre-bouchemaine-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Maison JUIGNE-SUR-LOIRE MA»RS-ERIGNA© ( Maine et loire - 49 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 302200 €

Réf : VM295-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

RARE- Située dans le centre de Mûrs-Erigné, à proximité des commerces et des bus, ce projet offre 4 maisons neuves

de 80 à 103m².  Maison de 80m² bénéficie : au RDC : etnbsp; une pièce de vie de 31,6 m², un cellier et des WC

séparés.A l'étage : 3 chambres, une salle de bains et des WC séparésCette maison permet également de bénéficier de

2 places de stationnement privatives ainsi qu'un jardin exposé Ouest.  Au prix de 302 200E, la livraison est prévue pour

le 1er semestre 2024. Pour plus d'information, contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis

au DPE honoraires à la charge du vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380334/maison-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Maison PELLOUAILLES-LES-VIGNES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 307300 €

Réf : VM294-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes d'Angers sur la commune de Verrières-en-Anjou, à proximité des commerces et des transports, ce

projet de 5 maisons neuves offre un mode de vie entre ville et campagne. Cette maison T5 de 113m² sur une parcelle

de 309m² offre : au RDC : Une pièce de vie de 35m2 avec cuisine ouverte, une chambre, une salle de douche, des WC

séparés et un garage.A l'étage : 3 chambres fonctionnelles de 11 à 13 m2, une salle de bains et des WC séparés.Cette

maison permet également de bénéficier de 2 places de stationnement privatives ainsi qu'un jardin.  Au prix de 307

300E, la livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2023. Pour plus d'information, contactez VIVRE NEUF au 07 85 89

21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380333/maison-a_vendre-pellouailles_les_vignes-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Maison PELLOUAILLES-LES-VIGNES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 307300 €

Réf : VM293-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes d'Angers sur la commune de Verrières-en-Anjou, à proximité des commerces et des transports, ce

projet de 3 maisons neuves offre un mode de vie entre ville et campagne. Cette maison neuve T5 de 113m² sur une

parcelle de 248m² offre : Au RDC : une spacieuse et lumineuse pièce de vie de 48m2 avec cuisine ouverte, d'une suite

parentale avec salle de douche privative, d'un cellier de rangement et des WC séparés A l'étage : etnbsp;chambres

fonctionnelles de 10 à 12m2, une salle de bains et un WC séparé  2 places de parking sont aussi comprises avec le

logement.  Au prix de 307 3000E (TVA 20%), la livraison est prévue, 4ème trimestre 2023. Pour plus d'information,

contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380332/maison-a_vendre-pellouailles_les_vignes-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Maison MONTREUIL-JUIGNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 290100 €

Réf : VM291-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé à Montreuil-Juigné, ce programme immobilier offre 8 maisons neuves T5 de 109,35m² sur un parcelle de

232m²exposées Sud. Chaque maison offre : Au RDC : Une lumineuse pièce de vie de 36.43 m2 avec cuisine ouverte,

une suite parentale avec salle de douche privative et un WC séparé. A l'étage : 3 chambres de 10 à 12 m2 environ, une

salle de bains et un WC séparé.  Au prix de 319 470E (TVA 20%), la livraison est prévue pour le 1er trimestre 2024.

Frais de notaire réduits, pas de frais d'agence.  Pour plus d'information, contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48.

RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380331/maison-a_vendre-montreuil_juigne-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS A‰COUFLANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 99000 €

Réf : VA2003-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé à Ecouflant, à seulement 10 min du centre ville d'Angers en voiture, proche des transports et des commerces,

cette nouvelle résidence vous propose ce T1 de 23.83 m2 avec terrasse à 99 000E.  Cette résidence propose aussi

etnbsp;des logements du T1 au T5 : T1 à partir de etnbsp;99 000E T2 à partir de 155 000E T3 à partir de 227 000E T4

à partir de 293 000E T5 à partir de 381 000E Mais aussi des maison à partir de 326 000E Chaque logement comprend

un espace extérieur et un parking. La livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2024 Pour plus d'information,

contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380330/appartement-a_vendre-angers-49.php

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

Page 14/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380330/appartement-a_vendre-angers-49.php
http://www.repimmo.com


VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 191000 €

Réf : VA2001-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé à deux pas du tramway et des commerces dans la commune d'Avrillé, ce nouveau projet vous offre un cadre de

vie verdoyant à proximité du dynamisme d'Angers. Il comprend : des appartements du T2 au T4 :etnbsp;- T2 à partir de

179 000E - T3 à partir de 241 000E - T4 à partir de 280 000E Chaque logement comprend un extérieur et une place de

stationnement. Des maisons T5 et T6 :- T5 à partir de 432 000E (122m²) - T6 à partir de 478 000E (137m²) Chaque

maison bénéficie d'une terrasse, un jardin et un garage. La date de livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2024.

Pour plus d'information, contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à

la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380329/appartement-a_vendre-avrille-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 208200 €

Réf : VA2000-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier des Hauts de St Aubin à Angers, à deux pas de la ligne de tramway qui dessert en 12 minutes

l'hôtel de ville, cette résidence propose des appartements du T2 au T4, avec parking et espace extérieur. Possibilité

d'avoir la TVA à 5,5% selon vos revenus. La livraison est prévue pour le 1er trimestre 2025. Pour plus d'information,

contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380328/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 219900 €

Réf : VA1999-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier des Capucins à deux pas du tramway et des commerces, cette nouvelle résidence propose des

logements spacieux du T2 au T4 : T2 etnbsp;à partir de 219 900Eetnbsp;T3 à partir de 259 900ET4 à partir de 369

900Eetnbsp;Chaque logement comprend un espace extérieur et un parking. La livraison est prévue pour le 4ème

trimestre 2024. Pour plus d'information, contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au

DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380327/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANDARD TRA©LAZA© ( Maine et loire - 49 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 181000 €

Réf : VA1994-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR LMNP-etnbsp;Située sur la commune de Trélazé, à proximité d'Angers, des écoles et des

commerces, cette résidence propose des logements du T1 au T4 : T1 à partir de 165 000ET2 à partir de 159 000ET3 à

partir de 206 000ET4 à partir de 239 000EProfitez de cet investissement pour vous dégager des revenus peu voire non

imposables ! La livraison est prévue pour octobre 2024. Pas de frais d'agence, frais de notaire réduits.  Pour plus

d'information et davantage de logements contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au

DPE honoraires à la charge du vendeuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380326/appartement-a_vendre-andard-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 205000 €

Réf : VA1993-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

RESIDENCE PRINCIPALE UNIQUEMENT- Idéalement intégrée dans un cadre verdoyant, proche des accès

auto-routiers, des transports en commun (bus et tramway), des commerces et des écoles...  Cet appartement T2 de

44,2m² situé au premier étage de la résidence offre une pièce de vie de 23m², une chambre de 12m² et un balcon

exposé Est.  Au prix de 205 000E, la livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2023. Pour plus d'information et

davantage de logements contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à

la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380325/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 249000 €

Réf : VA1991-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

RESIDENCE PRINCIPALE UNIQUEMENT- Idéalement intégrée dans un cadre verdoyant, proche des accès

auto-routiers, des transports en commun (bus et tramway), des commerces et des écoles...  Cet appartement T3 de

64,59m² situé au premier étage de la résidence offre une pièce de vie de 25m², deux chambres de 10m² et 12m² et un

balcon de de 8m².  Au prix de 249 000E, la livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2023. Pour plus d'information et

davantage de logements contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à

la charge du vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380324/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANDARD TRA©LAZA© ( Maine et loire - 49 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 193000 €

Réf : VA1990-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

C'est sur le site de l'ancienne manufacture de Trélazé classée au patrimoine industriel du XXème siècle et transformée

en un nouveau quartier que la nouvelle résidence prendra place.  Cet appartement T3 de 64m², offre une pièce de vie

de 25m², deux chambres de 13m² et 9m² et d'un extérieur.  Ce logement bénéficie d'une place de stationnement,  Au

prix de 193 000E, la livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2024. Pour plus d'information et davantage de

logements contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380323/appartement-a_vendre-andard-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANDARD TRA©LAZA© ( Maine et loire - 49 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 171000 €

Réf : VA1989-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

C'est sur le site de l'ancienne manufacture de Trélazé classée au patrimoine industriel du XXème siècle et transformée

en un nouveau quartier que la nouvelle résidence prendra place.  Offrant une proximité avec les commerces, les écoles

et les transports, cette résidence propose des logements du studio au T4 : studio à partir de 135 000ET2 à partir de 151

000ET3 à partir de 193 000ET4 à partir de 284 000ELa date de livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2024. Pour

plus d'information, contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la

charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380322/appartement-a_vendre-andard-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 555000 €

Réf : VA1988-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE- Au dernier étage d'une résidence située dans le secteur prisé de la Madeleine à Angers, dans une

copropriété de 13 logements, appartement T4 de 101,56m² offrant une pièce de vie de 35m², trois chambres de 13m² et

10m² et une terrasse de 40m² exposée Sud-Ouest.  Ce logement bénéficie d'une place de stationnement.  Au prix de

555 000E, la livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2024.  Pour plus d'information et davantage de logements

contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380321/appartement-a_vendre-angers-49.php

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

Page 23/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380321/appartement-a_vendre-angers-49.php
http://www.repimmo.com


VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 235000 €

Réf : VA1987-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE- Situé dans le secteur prisé de la Madeleine à Angers, dans une copropriété de 13 logements,

appartement T2 de 44m² offrant une pièce de vie de 23m², une chambre de 11m² et une loggia de 12m² exposé

Sud-Ouest.  Ce logement bénéficie d'une place de stationnement.  Logement pour votre résidence principale ou

investissement locatif : Au prix de 235 000E, la livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2024.  Pour plus

d'information et davantage de logements contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au

DPE honoraires à la charge du vendeur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380320/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 442000 €

Réf : VA1986-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

TRES RARE- Au dernier étage d'une résidence située Avenue Patton, à deux pas de la nouvelle ligne de tramway, des

écoles et des commerces, cet appartement T4 de 86m² offre une pièce de vie de 40m², trois chambres de 10m², 11m²

et 12m² et une terrasse 25m² .  Le logement bénéficie d'une place de stationnement.  Logement disponible pour

résidence principale ou investissement locatif au prix de 442 000E, la livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2024.  

Pour plus d'information et davantage de logements contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non

soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380319/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 303000 €

Réf : VA1984-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

TRES RARE- Situé Avenue Patton, à deux pas de la nouvelle ligne de tramway, des écoles et des commerces, cet

appartement T3 de 62m² offre une pièce de vie de 26m², deux chambres de 10m² et 11m², une loggia exposée Sud-Est

et une place de stationnement.  Logement disponible pour résidence principale ou investissement locatif au prix de 303

000E, la livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2024.   Pour plus d'information et davantage de logements

contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380318/appartement-a_vendre-angers-49.php

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

Page 26/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380318/appartement-a_vendre-angers-49.php
http://www.repimmo.com


VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 339500 €

Réf : VA1983-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

TRES RARE- Situé Avenue Patton, à deux pas de la nouvelle ligne de tramway, des écoles et des commerces, cet

appartement T2 de 61m² offre une pièce de vie de 29m², une chambre de 12m², un balcon de 7m² exposé Sud-Est et

une place de stationnement.  Logement disponible pour résidence principale ou investissement locatif au prix de 339

500E, la livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2024.   Pour plus d'information et davantage de logements

contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380317/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 194000 €

Réf : VA1969-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

A SAISIR A Angers, appartement T2 neuf de 44m² situé au premier étage avec terrasse et parking. Au prix de 194 000E

(TVA 20%), sans frais d'agence. La livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2023  Idéalement situé dans une

résidence proche des accès auto-routiers, des transports en commun (bus et tramway), des commerces et des écoles...

 Cette résidence offre des espaces verts conviviaux en c?ur d'ilot.  Pour plus d'information, contactez VIVRE NEUF

RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380316/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 383000 €

Réf : VA1962-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé en plein centre de la commune d'Avrillé, à proximité du tramway et des commerces, offre ce bel appartement T4

de 94m² au prix de 383 000E (TVA 20%). Pas de frais d'agence, frais de notaire 2,5%. Livraison prévue pour le 1er

trimestre 2024.  Pour plus d'information et davantage de logements contactez VIVRE NEUF :   RCS.853643666 non

soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380315/appartement-a_vendre-avrille-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 356000 €

Réf : VA1982-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

DISPOSITIF ACCESSION ABORDABLE- Situé à deux pas du tramway dans le quartier des Capucins, dans une

résidence arborée, cet appartement T5 de 110m² offre une pièce de vie de 38m², quatre chambres de 10m², une salle

d'eau avec WC séparé, etnbsp;une salle de bain, un cellier et une terrasse exposée Ouest. Le logement comprend

aussi une place de parking.  Accessible en 'Accession Abordable' au prix de 356 000E (sous condition de revenus), la

livraison est prévue pour le 2ème trimestre 2024.  Pour plus d'information, contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48.

RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14320712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14320712/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 243000 €

Réf : VA1980-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

DISPOSITIF ACCESSION ABORDABLE- Situé à deux pas du tramway dans le quartier des Capucins, dans une

résidence arborée, cet appartement duplex T4 de 75m² offre une pièce de vie de 34m², trois chambres de 10m²,deux

salle d'eau et un balcon. Le logement comprend aussi une place de parking.  Accessible en 'Accession Abordable' au

prix de 243 000E (sous condition de revenus), la livraison est prévue pour le 2ème trimestre 2024.  Pour plus

d'information, contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge

du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14320711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14320711/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 271000 €

Réf : VA1977-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

ELIGIBLE PINEL- Situé dans un environnement de verdure proche des transports en communs et des commerces, cet

appartement T3 de 62.14m² bénéficie d'un balcon exposé Sud-Est et d'une place de parking.  Au prix de 271 000E (TVA

20%), la livraison est prévue pour le 2ème trimestre 2024. Frais de notaire réduits, pas de frais d'agence.  Pour plus

d'information, contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge

du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186406/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement PONTS-DE-CE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 275000 €

Réf : VA1976-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé à la croisé de trois communes : Angers, Trélazé et les Ponts-de-Cé, à proximité des commerces et des transports,

cet appartement T4 de 80,91m² offre une pièce de vie de 30m², une salle d'eau avec WC séparé et 3 chambres de 9,10

et 13m². Il bénéficie d'une loggia de 13m² exposée Sud et de deux place de parking.  Au prix de 275 000 (TVA 20%), la

livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2023. Pas de frais d'agence, frais de notaire réduits. La date de livraison est

prévue pour le 4ème trimestre 2023.  Pour plus d'information et davantage de logements contactez VIVRE NEUF au 07

85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186405/appartement-a_vendre-ponts_de_ce-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement PONTS-DE-CE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 166000 €

Réf : VA1974-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé à la croisé de trois communes : Angers, Trélazé et les Ponts-de-Cé, à proximité des commerces et des transports,

cet appartement T2 de 46,11m² offre une pièce de vie de 20m², une salle d'eau avec WC séparé et une chambre de

12m². Il bénéficie d'une loggia de 8m² exposée Est et d'une place de parking.  Au prix de 166 000E (TVA 20%), la

livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2023. Pas de frais d'agence, frais de notaire réduits. La date de livraison est

prévue pour le 4ème trimestre 2023.  Pour plus d'information et davantage de logements contactez VIVRE NEUF au 07

85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186404/appartement-a_vendre-ponts_de_ce-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 258500 €

Réf : VA1972-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin à deux pas du tramway et des commerces, cet appartement T3 de

67,69m² bénéficie d'une pièce de vie de 32m², une salle d'eau avec WC séparé et un cellier. Cet appartement offre une

terrasse exposée sud-ouest et une place de parking. etnbsp; Au prix de 258 500E (TVA 20%), livraison prévue pour le

3ème trimestre 2023.  Frais de notaire réduits, pas de frais d'agence.  Pour plus d'information, contactez VIVRE NEUF

au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186403/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 192900 €

Réf : VA1970-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé en plein c?ur de la commune d'Avrillé à deux pas du tramway et des commerces, cet appartement T2 de 43m²

offre un balcon exposé Sud et un parking. Au prix de 192 900E (TVA 20%), livraison prévue pour le 4ème trimestre

2024. Frais de notaire réduits, norme RT2012, garanties.... Pas de frais d'agence supplémentaires (PRIX DIRECT

PROMOTEUR) Pour plus d'information, contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au

DPE honoraires à la charge du vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181507/appartement-a_vendre-avrille-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Maison AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 459000 €

Réf : VM289-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur de la commune d'Avrillé, cette maison neuve T5 de 140m² offre une proximité directe avec le tramway et

les commerces. Au RDC : - pièce de vie de 55m² - Une chambre avec salle de d'eau privative - un WC séparé - un

garage A l'étage :etnbsp; - 3 chambres de 15m² - une salle de bain - un WC séparé  Un jardin et un abris de jardin vous

permettrons de profitez des journées ensoleillées.  Au prix de 527 600Eetnbsp;(TVA 20%) Livraison prévue pour le 1er

semestre 2023. Pas de frais d'agence, frais de notaire réduits.  Pour plus d'information et davantage de logements

contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140476/maison-a_vendre-avrille-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 270000 €

Réf : VA1967-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE- Résidence neuve située dans le quartier en plein essor des Hauts-de-Saint-Aubin à Angers, à deux pas

du tramway, des commerces et des écoles cette résidence est idéalement située. T3 de 59m², au prix de 270 000E

(TVA 20%), la livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2024. Pas de frais d'agence, frais de notaire réduits.  Pour

plus d'information et davantage de logements contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis

au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140472/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 496700 €

Réf : VA1966-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier Lafayette à ANGERS, cet appartement T4 neuf offre une proximité avec les écoles, les transports

et les commerces. D'une surface de 85m2, situé au 2ème étage, orienté sud-est, ce logement bénéficie d'une terrasse

de 19m2 , d'une suite parentale, d'un cellier et d'un parking.  Au prix de 496 700E (TVA 20%) Livraison prévue pour le

2ème trimestre 2024. Pas de frais d'agence, frais de notaire réduits.  Pour plus d'information et davantage de logements

contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140471/appartement-a_vendre-angers-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 150000 €

Réf : VA1964-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel, proche des commerces, écoles, transports en commun et parc, ce T2 neuf de 40m2, situé

au 2ème étage et orienté sud-ouest, est au prix de 150 000E avec une place de parking.  Sont disponibles aussi dans

cette résidence T1 et T3. La livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2024 Frais de notaire réduits, norme RT2012,

garanties.... Pas de frais d'agence supplémentaires (PRIX DIRECT PROMOTEUR) Pour plus d'information, contactez

VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140470/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 212000 €

Réf : VA1960-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel, proche des commerces, écoles, transports en commun et parc, ce T3 neuf de 62m² situé

au 1er étage bénéficie d'un cellier et d'un balcon.etnbsp; Au prix de 212 000E avec une place de parking.  Sont

disponibles aussi dans cette résidence T1 et T2. La livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2024 Frais de notaire

réduits, norme RT2012, garanties.... Pas de frais d'agence supplémentaires (PRIX DIRECT PROMOTEUR) Pour plus

d'information, contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non soumis au DPE honoraires à la charge

du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140468/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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VIVRE NEUF

 15 Chemin de la Motte
49100 Angers
Tel : 07.85.89.21.48
E-Mail : j.nello@vivreneuf.fr

Vente Appartement ANDARD TRA©LAZA© ( Maine et loire - 49 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 150000 €

Réf : VA1959-VIVRENEUF - 

Description détaillée : 

LMNP-INVESTISSEURS, loyer non-imposable. Transformez vosetnbsp;impôts en patrimoine! Située sur la commune

de Trélazé à proximité de la gare, des transports et des commerces, cette résidence séniors offre de multiples services

(piscine, salle de sport, restaurant, espace bien-être...).  Appartement T2 de 44,08m² au prix de 180 500E (TVA 20%),

avec balcon exposé Est. Livraison prévue pour le 1er trimestre 2024. Pas de frais d'agence, frais de notaire réduits. 

Pour plus d'information et davantage de logements contactez VIVRE NEUF au 07 85 89 21 48. RCS.853643666 non

soumis au DPE honoraires à la charge du vendeuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140467/appartement-a_vendre-andard-49.php
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