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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 56 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 915200 €

Réf : VM304-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

ANGERS CENTRE Bel hôtel particulier de 230m²( 260m2 au sol) avec porche et etnbsp;une cour intérieure, à 3

minutes à pied de la gare. Vous découvrirez : Au Rez de chaussée, un etnbsp;vaste poche distribuant etnbsp;4

logements loués (2 studios et 2 type 2 ) etnbsp; etnbsp; etnbsp; avec entrée indépendante; Au premier étage un bel

appartement de 170m² composé d'une entrée, d'un salon et d'une salle à manger avec cheminée, d'une cuisine

aménagée équipée, Vous apprécierez les très beaux parquets dans toutes les pièces. Sur les 2 autres niveaux sont

répartis etnbsp;5 chambres, une salle de bain, une salle d'eau, 2 wc, et un grenier. Chaufferie, et caves en sous sol.

Stationnement etnbsp;autorisé devant le porche.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505586/maison-a_vendre-angers-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Immeuble SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 200 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 225600 €

Réf : VP070-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

Saint-Georges-Sur-Loire : 5 mn autoroute A11 Immeuble commercial en pleine propriété à réhabiliter, inscrit au

monument historique, d'une surface d'environ 200m2 sur 2 niveaux composé actuellement de 12 chambres, 3 salles de

réception, cuisine, garage 225600 FAI dont 7.42% d'honoraires charge acquéreur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437874/immeuble-a_vendre-saint_georges_sur_loire-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Immeuble SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 200 m2

Prix : 209700 €

Réf : VP069-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

Saint-Georges-Sur-Loire : Très bon emplacement pour ce Local commercial à réhabiliter d'une surface d'environ 200

m2, avec un appartement à l'étage. Prix 209700 euros FAI dont 6.75% d'honoraires charge acquéreur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437873/immeuble-a_vendre-saint_georges_sur_loire-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

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

Surface : 570 m2

Prix : 735000 €

Réf : VF036-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

Angers Est 2è couronne 10km centre ville, très bon emplacement pour ce garage automobile offrant un atelier d'environ

450 m2 bien équipé ainsi que bureaux et salles de réunion sur un terrain d'envion 4200 m2 entièrement clos, le bâtiment

est en excellent état. DPE: E 240. Murs et fonds 735000 euros FAI dont 5% d'honoraires. Agent co tél 06.07.84.18.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383570/commerce-a_vendre-saint_mathurin_sur_loire-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

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

Surface : 570 m2

Année de construction : 2004 

Prix : 735000 €

Réf : VP067-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

Angers Est 2è couronne 10km centre ville, très bon emplacement pour ce garage automobile offrant un atelier d'environ

450 m2 bien équipé ainsi que bureaux et salles de réunion sur un terrain d'envion 4200 m2 entièrement clos, le bâtiment

est en excellent état. DPE: E 240. Murs et fonds 735000 euros FAI dont 5% d'honoraires. Agent co tél 06.07.84.18.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383569/immeuble-a_vendre-saint_mathurin_sur_loire-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Immeuble ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 91 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 420000 €

Réf : VI056-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

ANGERS PROCHE CHU ? Immeuble de rapport de 91 m2 sur 3 niveaux à proximité immédiate du Tram et du centre

ville, constitué de 3 studios et 2 T1bis, tous avec kitchenette, salle d'eau avec douche et WC. Revenu annuel : 19.560E.

etnbsp;Taxe foncière 2350E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383568/immeuble-a_vendre-angers-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 214 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 676000 €

Réf : VM342-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

CATHO / LYCEE : Jolie maison ancienne etnbsp;qui vous séduira par son charme et son jardin. Les propriétaires l'ont

entièrement rénovée mais ont gardé les beaux éléments anciens de la maison ( parquet cheminée, sol , corniches...)

Vous retrouverez un séjour salon avec cheminée, une grande cuisine ouverte sur le jardin , au premier étage : 2 belles

chambres, un bureau , une salle d'eau , des wc ; Au deuxième étage: 2 chambres, une salle de bain avec wc. Cave et

cabane de jardin.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383566/maison-a_vendre-angers-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Maison AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 940 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 262500 €

Réf : VM338-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

AVRILLE ? Ancienne maison de garde barrière construite en pierre. Elle se compose au rez-de-chaussée : d'une pièce

de vie avec cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon séjour avec poêle, salle d'eau avec douche à l'italienne.

Terrasse. A l'étage : Mezzanine desservant deux chambres. WC. etnbsp;Terrain 940 m2 etnbsp;avec un puits.

Assainissement à prévoir. Cette maison sans vis-à-vis est située à moins de 10 minutes d'Angers. Proximité des

commerces, des transports (bus à 3 minutes et tram).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383565/maison-a_vendre-avrille-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Maison DENEE DENA©E ( Maine et loire - 49 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365750 €

Réf : VM336-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

Angers 15 minutes, dans un secteur classé au patrimoine de l'Unesco, hameau des Lombardières, Belle maison

ancienne en pierre de tuffeau avec vue panoramique sur la Loire offrant en R.D.C séjour avec plafond cathédrale,

carreaux en terre cuite, cuisine, chambre-salon, dépendance, terrasse, etnbsp;jardin, et à l'étage espace bureau en

Mezzanine, une grande chambre, S.D.B. et wc, grenier aménageable; les amoureux de vieilles pierres, de la nature, de

la Loire et du calme seront séduits par ce cadre historique et merveilleux etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383564/maison-a_vendre-denee-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 263 m2

Surface terrain : 2262 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 821600 €

Réf : VM334-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

PRUNIERS BOUCHEMAINE , proche de la Maine, dans un quartier calme et résidentiel : Grande maison d'architecte

très lumineuse de 262m2, sur un joli terrain paysagé et arboré de 2260m2 . Au RDC vous trouverez une entrée, une

grande pièce de vie avec cheminée, une cuisine aménagée, wc, deux chambres et une salle de bain A etnbsp;l'étage

etnbsp;: une mezzanine bibliothèque de 23m2 offre un bel espace bureau, deux chambres avec chacune sa salle d'eau

et wc etnbsp; Au rdc nous retrouvons une extension avec son entrée indépendante sur le jardin composée d'une belle

pièce de vie avec cuisine ouverte de 43m2 , une pièce d'eau et des wc, une chambre à l'étage avec salle d'eau.

L'extension étant complètement indépendante, peut être louée.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383563/maison-a_vendre-angers-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 333900 €

Réf : VM332-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

Angers Pasteur dans une petite rue calme : Grande maison de 180 m2 avec 4 chambres, une grande cuisine dinatoire

ouvrant sur une vaste terrasse, un séjour salon avec cheminée et un beau etnbsp;jardin arboré clos sans vis à vis de

330 m2. Cave et garage complètent ce descriptif. La maison est Idéale pour une famille ou investisseurs .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383562/maison-a_vendre-angers-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 215 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1933 

Prix : 699000 €

Réf : VM331-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

ANGERS GARE LAFAYETTE: Grande maison ancienne lumineuse avec un etnbsp;jardin de 215m² . Au RDC : Entrée ,

wc, buanderie, salon avec cheminée, séjour avec cuisine ouverte ouvrant sur le jardin, chaufferie, cave. Au 1er étage : 4

chambres, un bureau, une salle d'eau, un wc, Au 2 ème étage : une chambre avec salle de bain et wc, bureau , grenier.

Dans le jardin : Studio avec entrée indépendante . Cette maison offre, en fonction de vos envies et besoins, de

nombreuses possibilités d'aménagement : etnbsp;Création de logements locatifs, agrandissement de la surface au rch

avec etnbsp;possibilité d'une suite parentale ...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383561/maison-a_vendre-angers-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 522500 €

Réf : VM327-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

MONGAZON dans quartier calme et résidentiel, etnbsp;Belle maison très lumineuse de 168m² avec 5 chambres dont

une au rdc avec salle d'eau. Au rch vous trouverez une entrée, un séjour salon avec cheminée ouvrant sur la terrasse et

jardin, une cuisine aménagée ( 17 m²) une chambre, une salle d'eau , wc. A l'étage : palier, etnbsp;4 chambres, une

salle de bains , wc. Garage de (31 m2). Terrain clos et arboré sans vis de 450 m2. Maison très agréable proche du

centre ville, des commerces et des écoles , idéale pour une famille;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383560/maison-a_vendre-angers-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 242000 €

Réf : VA1936-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

Angers : Quartier Saint Serge au pied du Tram et des universités, dans un bel immeuble ancien ravalement récent :

Appartement T2 etnbsp;d'une surface de 50 m2 en excellent état avec une petite cours. Petite copropriété de 4

personnes avec syndic bénévole loyer 580 euros hors charge, locataire en place jusqu'à etnbsp;2023. etnbsp;DPE

F224. Travaux en cours pour obtenir un DPE en D. etnbsp;Ces travaux en cours sont pris en charge par le vendeur.

Prix 242000 FAI dont 5% d'honoraires charg.acqetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383557/appartement-a_vendre-angers-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 363000 €

Réf : VA1933-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

ANGERS CENTRE Bel appartement dans la résidence de standing ' Cour des Arts' au 2ème étage avec ascenseur et

garage double.Vaste entrée avec placards distribuant une cuisine aménagée, donnant sur un grand balcon de 10m²

exposé sud est et qui peut être ouverte sur la pièce de vie de 30m². 2 chambres, une salle d'eau , wc,. Le chauffage est

etnbsp;individuel au gaz etnbsp;(chaudière récente), charges de copropriété 350 euros par trimestre, pas de procédure

en cours dans la copropriété, Taxe foncière 1833 euros . etnbsp; etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383556/appartement-a_vendre-angers-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 168000 €

Réf : VA1932-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

Angers Saint Leonard : Appartement de 60m² au 2ème étage d'une résidence avec ascenseur. La cuisine aménagée

est ouverte sur le salon séjour avec un grand balcon, belle entrée avec placards et deux chambres, Une cave en sous

sol et une place de stationnement privée en extérieur . Charges de copropriété :75 euros par mois, 60 lots de

copropriété, pas de procédure en cours , Locataire en place (bail jusqu'en février 2025)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383555/appartement-a_vendre-angers-49.php
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IMMOCRATE

 20 Passage Beauregard
49100 Angers
Tel : 06.14.45.11.54
E-Mail : contact@agenceimmocrate.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 299000 €

Réf : VM295-IMMOCRATE - 

Description détaillée : 

Angers quartier du Vercors proche des commodités et des transports: Coquette maison de ville de 120m² avec beau

jardin de 356m² arboré, clos, sans vis à vis avec dépendance et garage. Au rch: une grande entrée de 15m², une

etnbsp;pièce de vie de 32m²avec cheminée, ouvrant sur la terrasse et le jardin, cuisine indépendante, buanderie, salle

d'eau, wc et accès au garage. A l'étage : 3 chambres, un bureau, possibilité de etnbsp;créer une 4ème chambre de

12m² etnbsp;dans le grenier aménageable . Chauffage gaz etnbsp;(chaudière neuve) fenêtres en double vitrage avec

volets électriques. Nombreuses possibilités d'aménagement intérieur et d'agrandissement sur le terrain. DPE C/D Prix

299000 euros honoraires d'agence inclus, etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; 290000 euros net

vendeur Tel agent immo 0614451154

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147158/maison-a_vendre-angers-49.php
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