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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Maison JUMELLIERE ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 382725 €

Réf : 68196 - 

Description détaillée : 

 Amoureux de la nature, c'est un coup de coeur assuré ! A la campagne, à 10 min de Chalonnes et 15 min de Chemillé,

venez poser vos valises dans cette charmante maison de 140 m2 implantée sur un magnifique terrain boisé. De

plain-pied, cette maison est composée d'un hall d'entrée desservant salle à manger avec cheminée, un salon avec

lumière traversante, une cuisine amenagée, 3 chambres, salle de bain avec douche et baignoire, wc indépendant. Un

double garage de 60 m2 complète ce bien. Bien rare ! Classement énergétique : DPE : E et GES : B. Estimation des

coûts annuels d'énergie entre 2158 et 2920 ?, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements

compris). * Honoraires inclus charge acquéreur : 5% TTC (prix hors honoraires : 364 500 ? ). Amélie GUIET Agent

commercial indépendant 06 75 91 82 78-RSAC 799264916. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ? - Référence : 598 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241535/maison-a_vendre-jumelliere-49.php

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

Page 2/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241535/maison-a_vendre-jumelliere-49.php
http://www.repimmo.com


DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 233200 €

Réf : 68054 - 

Description détaillée : 

 Dans résidence récente, au deuxième et dernier étage, appartement de 79m² offrant pièce de vie, cuisine aménagée et

équipée, 2 chambres. Grand balcon de 11m², place de stationnement en sous-sol. Proximité de toutes les commodités.

Montant des charges annuelles : 1400 ? - Classement énergétique : DPE : D et GES : B. Estimation des coûts annuels

d'énergie entre 1170 et 1630 ?, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris). Nombre

de lots dans la copropriété : 25 : * Honoraires inclus charge acquéreur : 6% TTC (prix hors honoraires : 220.000 ? ). «

Les informations sur les risques susceptibles ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » -

Référence 597. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236932/appartement-a_vendre-angers-49.php
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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 556500 €

Réf : 61123 - 

Description détaillée : 

 UNE EXCLUSIVITÉ DELAGE IMMOBILIER - À quelques pas de l?avenue Pasteur desservie par le tramway à partir du

8 juillet 2023, venez découvrir cette très belle maison familiale à l?état irréprochable rénovée et entretenue avec des

matériaux de qualité. Sur un terrain d'environ 700m² et d?une surface habitable d'environ 180m² vous trouvez au rez de

chaussée : grande entrée, salon-séjour de 60 m² avec cheminée, un dégagement donnant sur un bureau, une salle à

manger attenante à la cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine, un wc. En accédant à l?étage, le dégagement

vous conduit vers quatre grandes chambres dont deux avec points d?eau vous permettant ainsi de nombreuses

possibilités. Deux salles d?eau et wc. La lumière est constamment présente grâce à une triple exposition dans de

nombreuses pièces. Le sous-sol vous permettra de stationner trois voitures, de bricoler et de stocker. Enfin, son

classement énergétique est en D grâce à une chaudière gaz Viessmann haut de gamme et récente. L?isolation de la

toiture a été refaite et toutes les menuiseries sont en pvc double vitrage aspect bois blanc haut de gamme. Classement

énergétique : D. Estimation des coûts annuels d'énergie entre 2353 et 3183 ?, prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2021 ( abonnement compris). Honoraires inclus charge acquéreur : 5 % TTC (prix hors honoraires : 530.000?).

?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ? - Réf 596. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213342/maison-a_vendre-angers-49.php
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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Maison AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 472500 €

Réf : 67921 - 

Description détaillée : 

 UNE EXCLUSIVITÉ DELAGE IMMOBILIER : Rare sur le secteur, venez découvrir cette grande maison familiale

exposée sud et située à 10mn à pied de la station de Tram. Profitez de l'espace offert avec au rez de chaussée, une

belle entrée donnant sur un grand salon-salle à manger d'une surface de 42 m² avec cheminée, une cuisine aménagée,

un dégagement, un bureau, une chambre, une salle de bains, un wc. A l'étage : un dégagement desservant trois

grandes chambres, une salle de bains, un wc. Au sous-sol, profitez d'une grande salle de jeux de 30m², wc, un grand

garage, une cave, une buanderie. Grand terrain de plus de 800m². Classement énergétique : E avec DPE en E et GES

en B. Estimation des coûts annuels d'énergie entre 3099 et 4193 ?, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier

2021 ( abonnement compris). Honoraires inclus charge acquéreur : 5 % TTC (prix hors honoraires : 450.000?). ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ? - Réf 593. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197337/maison-a_vendre-avrille-49.php
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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1945 

Charges : 41 €

Prix : 181900 €

Réf : 63620 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité DELAGE IMMOBILIER : Quartier des Justices, à 2 pas des commerces et des transports, dans petit

immeuble avec 3 appartements, très beau 3 pièces entièrement refait comprenant : entrée, salon, 2 chambres, belle

cuisine aménagée et équipée, salle d'eau et wc. Parking extérieur. Aucun travaux à prévoir, l'appartement est dans un

parfait état. Aucune anomalie électrique - Prises RJ45 dans toutes les pièces. Cet appartement est loué 850 ? mensuel

+ 20 ? de charges. Bonne rentabilité pour investisseur. Foncier : 900 ? - Rentabilité nette avant impôts 4,5% l'an -

Montant des charges annuelles : 490 ? / an - Classement énergétique : DPE : C et GES : A. Estimation des coûts

annuels d'énergie entre 610 et 881 ?, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Nombre de lots dans la copropriété : 6 * Honoraires inclus charge acquéreur : 7% TTC (prix hors honoraires : 170.000 ?

). ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ? - Référence

592. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122934/appartement-a_vendre-angers-49.php
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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 336000 €

Réf : 63279 - 

Description détaillée : 

 A vendre sur une très belle parcelle de plus de 7.000m², maison de 9 pièces avec une surface habitable de 193m² avec

travaux à prévoir. Classement énergétique : DPE : D et GES : C - Estimation des coûts annuels d'énergie entre 2303 et

3115 ?, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris). * Honoraires inclus charge

acquéreur : 4.71% TTC (prix hors honoraires : 320.000 ? ). ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ? - Référence : 591 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048366/maison-a_vendre-saint_jean_des_mauvrets-49.php
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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 192600 €

Réf : 63278 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur calme à proximité de la Loire : A vendre sur une très belle parcelle d'environ 900m² divisible et

constructible, maison d'une surface habitable de 116m² + garage. Travaux à prévoir. Honoraires inclus charge

acquéreur : 7% TTC (prix hors honoraires : 180.000 ? ). ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  ? - Référence : 590 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048365/maison-a_vendre-saint_jean_des_mauvrets-49.php
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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 63276 - 

Description détaillée : 

 Situé au coeur de la cité, à proximité immédiate du château cet appartement est idéal pour un premier achat ou pour

investir dans l'immobilier locatif. Dès l'entrée vous vous rendez compte de ce sentiment d'espace avec ses 63m² au sol (

34m² loi Carrez). Vous serez séduit par le charme de l'ancien. A visiter rapidement. Emplacement libre de toute.

Montant des charges annuelles : 250 ? - Classement énergétique : DPE : E et GES : B. Estimation des coûts annuels

d'énergie entre 690 et 990 ?, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris). Nombre de

lots dans la copropriété : 10 : * Honoraires inclus charge acquéreur : 6,67% TTC (prix hors honoraires : 150.000 ? ). «

Les informations sur les risques susceptibles ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » -

Référence 589. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043635/appartement-a_vendre-angers-49.php
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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Terrain MESNIL-EN-VALLEE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 55000 €

Réf : 63153 - 

Description détaillée : 

 Terrain de 860 m2 arboré et clos, hors lotissement, à Mauges sur Loire. Belle surface profitant d'un environnement

paisible. Une grande allée vous permet d'être au calme en retrait de la rue, tout en étant en plein centre bourg où vous

trouverez toutes commodités, écoles, transports scolaires. Présence de tous les réseaux : eau, électricité, tout à l'égout.

Non soumis au DPE. *Honoraires inclus charge acquéreur : 11% TTC (prix hors honoraires : 50.000 ? ). ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ? - Référence 586.

Contact Amélie GUIET - E.I. - RSAC 799 264 916 - 06 75 91 82 78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021891/terrain-a_vendre-mesnil_en_vallee-49.php

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

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-SIGISMOND ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 315000 €

Réf : 62061 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE à ST SIGISMOND. Bien rare à 10 min de l'échangeur de l'A11, 30 min de la gare d'Angers, 1h de

l'aéroport Nantes Atlantique. Très grande maison de plain pied construite en 1993. Un hall d'entrée pour vous accueillir

qui dessert notamment un bureau  puis la grande pièce de vie salon séjour cuisine, très lumineuse qui vous séduira.

Vous aurez un accès direct depuis l'espace cuisine à la grande terrasse. Un couloir dessert 3 chambres, une lingerie,

une grande salle de bain avec wc. Les combles peuvent être aménagés. Sur un terrain de 1500 m2 complètement clos,

vous aurez une grande terrasse, ainsi qu'un double garage avec préau non attenant à la maison. DPE : B et GES : A.

Estimation des coûts annuels d'énergie entre 1010 et 1410 ?, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

(abonnements compris).. * Honoraires inclus charge acquéreur : 5% TTC (prix hors honoraires : 300.000 ? ). ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ? - Référence : 581.

Contact Amélie GUIET - E.I. - RSAC 799 264 916 - 06 75 91 82 78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990743/maison-a_vendre-saint_sigismond-49.php
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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 509250 €

Réf : 57223 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du quartier historique de la Doutre, appartement-maison entièrement rénové(e). Vous pouvez y faire votre

résidence principale avec un espace bureau indépendant ( wc, douche et emplacement kitchenette ). Dans le

prolongement : espace séjour-cuisine, débarras et wc. A l'étage : dégagement, deux grandes chambres et salle de bain

avec douche, baignoire et wc. Parking et cour devant la maison. Exposition sud-ouest. Refait à neuf, pompe à chaleur,

électricité, plomberie, isolation, menuiseries etc... Diagnostic énergétique performant : B - Estimation des coûts annuels

d'énergie entre 796 et 1078 ?, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris). Nombre

de lots dans la copropriété : 4. Montant des charges annuelles : 0 ? * Honoraires inclus charge acquéreur : 5% TTC

(prix hors honoraires : 485.000 ? ). ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  ? - Référence 580. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933859/appartement-a_vendre-angers-49.php
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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1945 

Prix : 253000 €

Réf : 56682 - 

Description détaillée : 

 2 minutes à pied du jardin du Mail - Idéalement situé, appartement vendu meublé en parfait état dans un immeuble de 4

lots principaux avec faibles charges de copropriété. Cet appartement est composé d'une entrée donnant sur grand

séjour-cuisine de plus de 38m², d'un dégagement, d'une salle d'eau avec wc et une grande chambre de 13m². Le séjour

peut aisément être séparé par une cloison pour faire une deuxième chambre sans perte de lumière.Cave. Chauffage

collectif gaz. Proche du tramway et de tous les commerces. Estimation des coûts annuels d'énergie : entre 475 et 643 ?.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 ( abonnements compris). Honoraires inclus charge acquéreur :

5,42 % TTC ( hors honoraires : 240.000 ? ). ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783959/appartement-a_vendre-angers-49.php
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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1945 

Prix : 253000 €

Réf : 56671 - 

Description détaillée : 

 2 minutes à pied du jardin du Mail - Idéalement situé, appartement en parfait état, vendu meublé dans un immeuble de

4 lots principaux avec faibles charges de copropriété. Cet appartement est composé d'une entrée donnant sur grand

séjour-cuisine de plus de 22m², d'une chambre de 9m², d'un dégagement, d'une salle d'eau avec wc et un espace salon

11m² pouvant être transformé en chambre sans perte de lumière.Cave. Chauffage collectif gaz. Proche du tramway et

de tous les commerces. Estimation des coûts annuels d'énergie : entre 381 et 515 ?. Prix moyens des énergies indexés

au 1er janvier 2021 ( abonnements compris). Honoraires inclus charge acquéreur : 5,42 % TTC ( hors honoraires :

240.000 ? ). ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783958/appartement-a_vendre-angers-49.php
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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 206700 €

Réf : 57661 - 

Description détaillée : 

 Maison traditionnelle sur sous-sol total. Au rez de chaussée : grande entrée donnant sur salon-salle à manger avec

cheminée. Cuisine aménagée et équipée, chambre, salle de bains, buanderie, wc. A l'étage : mezzanine, 3 chambres et

salle d'eau. Volets roulants électriques, porte entrée aluminium Kline, store banne 6m avec avancée de 3m50, isolation

des combles, plancher et rampants effectués, assainissement conforme - Disponibilité : 31 juillet 2023. Classement

énergétique : DPE : E et GES : B. Estimation des coûts annuels d'énergie entre 1980 et 2730 ?, prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris). * Honoraires inclus charge acquéreur : 6% TTC (prix hors

honoraires : 195.000 ? ). « Les informations sur les risques susceptibles de ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques : www. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15693711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15693711/maison-a_vendre-sable_sur_sarthe-72.php
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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 315000 €

Réf : 58545 - 

Description détaillée : 

 UNE EXCLUSIVITÉ DELAGE IMMOBILIER, dans quartier calme et dans une impasse à proximité de l'hôpital , maison

de ville sur un terrain de 335 m² avec petites dépendances. Entrée, cuisine aménagée, salon et salle à manger dans

extension. A l'étage : 4 chambres et salle d'eau. Garage fermé. Jardin agréable à l'arrière et bien exposé. Prévoir

quelques travaux pour la remettre à votre goût. DPE : E et GES : E. Estimation des coûts annuels d'énergie entre 1760

et 2430?, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 ( abonnement compris). Honoraires inclus charge

acquéreur : 5 % TTC (prix hors honoraires : 300000?). ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  ? - Réf 595. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15398155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15398155/maison-a_vendre-angers-49.php
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DELAGE IMMOBILIER

 37 rue Beaurepaire
49 ANGERS
Tel : 02.41.69.90.93
Siret : 889 232 013 
E-Mail : contact@delage-immobilier.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 503000 €

Réf : 56683 - 

Description détaillée : 

 2 minutes à pied du jardin du Mail - Idéalement situé, appartement duplex de 154m² en parfait état, vendu meublé dans

un immeuble de 4 lots principaux avec faibles charges de copropriété. Cet appartement est composé d'une entrée sur

un séjour de plus de 59m² et d'une cuisine de 21m², une buanderie, un wc, un grande chambre de 30 m² avec sa salle

d'eau privative et wc. A l'étage : 2 grandes chambres, salle d'eau et wc. Toutes modifications et transformations

possibles en fonction de vos souhaits. Grande cave. Chauffage collectif gaz. Proche du tramway et de tous les

commerces. Estimation des coûts annuels d'énergie : entre 1740 et 2420 ?. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2021 ( abonnements compris). Honoraires inclus charge acquéreur : 4,79 % TTC ( hors honoraires : 480.000 ? ).

?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15164429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15164429/appartement-a_vendre-angers-49.php
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