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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 190400 €

Réf : 23015 - 

Description détaillée : 

ANGERS PALAIS DE JUSTICE : distribution fonctionnelle pour cet appartement type 3 de 49 m², entrée, salon de 17

m², cuisine aménagée à rafraichir, 2 chambres, sdb à revoir, garage pour petite voiture, cave, cour commune.

DPE : E valeur 241 (serait en D si les GES étaient en D)

estimation coût énergie annuelle : 710 euros à 1 010  euros.

Charges annuelles copropriété: 1 124/an  euros  chauffage inclus.

bien en copropriété de 23 lots dont 12 lots d'habitation, sur 2 bâtiments

honoraires 5.78 % TTC  maximum  inclus charge de l'acquéreur.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 5.78

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 23 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1360  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223799/appartement-a_vendre-angers-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 357000 €

Réf : 23017 - 

Description détaillée : 

ANGERS PROCHE CENTRE:

Maison lumineuse en cours de rénovation, 85m² (100m² au sol) au calme avec une zone de vie complète au rdc:

salon-séjour avec cuisine (sera aménagée/équipée), 2 chambres. salle d'eau, wc,

A l'étage: 2 chambres.

Grenier de 40m² au sol permettant du stockage. Abri jardin et cour / jardin bien exposé.

Idéal retraités ou PMR vu les 2 chambres de plain pieds. Bus et commerces à proximité,

DPE VIERGE (pas de chauffage actuellement)

honoraires 5% TTC maximum à charge acquéreur inclus. 340 000  euros net vendeur.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 5.00

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205594/maison-a_vendre-angers-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Prestige ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1150000 €

Réf : 23016 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : ANGERS NEY : EXCEPTIONNEL au calme sans vis à vis sur terrain de 640 m² arboré : beaucoup de

charme pour cette belle maison de maître de 230 m² hab, entrée, salon, salle à manger, cuisine récente aménagée, 7

chambres dont une au rdc (possible suite parentale), lingerie, pièce de rangement 17m² en sus avec mezzanine, 

double garage et parking,

Peut convenir également à profession libérale avec entrée indépendante.

DPE : E . GES : E

estimation coût énergie annuelle : entre 4 112  euros à 5 564  euros

honoraires : forfait de 30 000TTC maximum inclus charge de l'acquéreur.

visualisez toutes les pièces, prenez des mesures, en recopiant le lien ci-dessous pour accéder à la réalité virtuelle et

contactez nous pour la visiter en réel et avoir tous les renseignements complémentaires.  ?m=FqT3RbJXNQE

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 2.68

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166807/prestige-a_vendre-angers-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 169600 €

Réf : 23011 - 

Description détaillée : 

Calme pour cet appartement type 2 traversant quartier gare, dans belle petite copropriété, cuisine aménagée, salon

avec placard,  grande chambre, salle d'eau récente avec fenêtre et VMC, cave. Parking commun.

Electricité refaite récemment. bien soumis au statut de la copropriété.

Charges annuelles 716  euros environ incluant l'eau.

Copropriété de 27 lots dont 8 d'habitation.

Honoraires 6 % TTC  maximum à charge acquéreur à inclus, soit 9 600  euros TTC.

DPE D, estimation coût énergétique annuel : 780  euros à 1 100  euros

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 6.00

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079687/appartement-a_vendre-angers-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 148400 €

Réf : 23013 - 

Description détaillée : 

ANGERS CATHO :  calme, lumineux, sans vis à vis, pour cet appartement T1 BIS de 36 m² hab, décoration refaite à

neuf , comprenant entrée, pièce de vie de 18 m² avec cuisine non équipée semi-ouverte de 7 m², possible de faire coin

nuit, sdb, parking en sous-sol, IDEAL pied à terre, investissement ou pour enfant étudiant.

DPE : E valeur 267. (valeur lettre D proche => 250)

estimation coût énergie annuelle : entre 630  euros à 910  euros

Charges annuelles 500/an  euros

bien en copropriété de 202 lots dont 100 lots d'habitation.

honoraires 6.00 % TTC  maximum inclus charge de l'acquéreur.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 6.00

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045743/appartement-a_vendre-angers-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 258 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 325500 €

Réf : 23012 - 

Description détaillée : 

Maison de ville récente, bien rénovée, comprenant salon-séjour-cuisine de + de 40m², avec accès direct terrasse avec

store-banne exposée sud, 4 chambres, salle d'eau avec fenêtre, garage + 2/3 places de parking sécurisées, abri jardin

et jardin au calme.

DPE: C. consommation d'énergie annuelle estimée entre: 960  euros à 1 360  euros

honoraires 5 % TTC  maximum à charge acquéreur inclus.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 5.00

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011785/maison-a_vendre-angers-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Parking ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 16 m2

Prix : 29000 €

Réf : 23008 - 

Description détaillée : 

Place de parking large et longue, facile d'accès, en sous-sol d'une résidence sécurisée.

En hyper centre du côté de la rue du Mail. Vendu avec ou sans locataire (préavis d'un mois).

Charges de copropriété environ 12  euros/mois.

Forfait 3 000  euros TTC maximum à charge acquéreur inclus.

bien soumis au statut de la copropriété.

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

 dont 11.54 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006519/parking-a_vendre-angers-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 831 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 325500 €

Réf : 23010 - 

Description détaillée : 

Maison de ville avec sous-sol complet comprenant au rdc, entrée, salon-séjour 33m² avec cheminée sur parquet chêne

massif, cuisine aménagée équipée (possibilité de tout ouvrir pour 50m² de réception), véranda, 4 chambres, sdb, wc.

Au sous-sol semi-enterré : cave, chaufferie avec wc, pièce de jeux 26m², garage 2 voitures avec 3 fenêtres, point d'eau,

chambre avec salle d'eau. Rafraichissements à prévoir.

Terrain arboré 831 m² avec terrasse et abri jardin.

Possibilité d'exercer une activité libérale facilement.

Au calme, proche bus, tramway et commerces.

DPE: E proche D, chaudière gaz à condensation.

Honoraires 5 % TTC  maximum à charge acquéreur inclus, soit 15 500  euros.

Consommation énergétique annuelle estimée entre 1 810  euros et 2 490  euros.

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

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941150/maison-a_vendre-angers-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Prestige ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 25 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 800000 €

Réf : 23009 - 

Description détaillée : 

ANGERS-VISITATION, dans rue calme, hôtel particulier avec beaucoup de cachet, (parquet massif, cheminées,

moulures) comprenant au rdc : activité professionnelle possible (3 à 5 pièces) et/ou location indépendante,

au 1er étage: salon-séjour 33m², cuisine -salle à manger 24m², étages supérieurs 6 chambres (dont 1 au rdc) + bureau,

2 caves, cour fleurie, porche.

Possibilité d'inverser le rdc et 1er étage pour une pièce de vie d'environ 50m² face à la cour + pièce de jeux de 25m² au

sol.

DPE: D. estimation consommation annuelle pour 6-7 personnes : 2 780  euros à 3 800  euros.

Forfait 30 000  euros TTC  maximum à charge acquéreur inclus. 770 000  euros net vendeur.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 3.90

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919223/prestige-a_vendre-angers-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Appartement AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 150500 €

Réf : 23005 - 

Description détaillée : 

AVRILLE :  rentabilité assurée pour cet appartement en résidence-services, (salles de loisirs, parc, restauration), TYPE

2 de 37 m² hab, comprenant :  séjour-cuisine 19 m²,  chambre séparée de 13 m², balcon de 9 m². parking en sous-sol,

loyer garanti annuel de 6 500  euros HT . gestion déduite. location LMNP.

DPE C ,estimation coût énergétique annuel : 465 à 629  euros,

Charges annuelles 95/an  euros

honoraires 6 % TTC maximum à charge de l'acquéreur.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 5.99

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833211/appartement-a_vendre-avrille-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Appartement AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 133000 €

Réf : 23004 - 

Description détaillée : 

AVRILLE :  rentabilité assurée pour cet appartement en résidence-services, (salles de loisirs, parc, restauration), TYPE

2 de 37 m² hab, comprenant :  séjour-cuisine 18 m²,  chambre séparée, balcon de 9 m². loyer garanti annuel de 5 800 

euros HT . gestion déduite.

DPE D ,estimation coût énergétique annuel : 501 à 677  euros,

Charges annuelles 95/an  euros

honoraires 6.40 % TTC maximum à charge de l'acquéreur.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 6.40

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833210/appartement-a_vendre-avrille-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 590 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 255800 €

Réf : 22051 - 

Description détaillée : 

SAINT LÉGER DES BOIS, 10 min angers OUEST : maison récente et lumineuse de plain-pied, salon-séjour 46 m² 

avec cuisine ouverte aménagée, 3 chambres au rdc, salle de bains et wc séparés.

terrain environ 600 m² avec terrasse bien exposée, garage + 2 places de parking.

DPE : D.

Estimation Consommation annuelle : 1180 à 1640  euros/an.

5% TTC  maximum honoraires d'agence inclus charge acquéreur. 268 000  euros net vendeur.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 5.27

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474184/maison-a_vendre-saint_leger_des_bois-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 367500 €

Réf : 22043 - 

Description détaillée : 

SAINT LÉGER DE LINIERES, 10 min angers OUEST : beaux volumes pour cette maison récente lumineuse,

comprenant salon-séjour-cuisine équipée 47m², 5 chambres dont une suite parentale au rdc , salle de bains, Terrain de

620 m² env. abri-jardin,

garage et 3 places de parking.

DPE : D : 226,

estimation de la consommation énergétique: 1 780 à 2 408  euros

5% TTC Honoraires d'agence inclus charge acquéreur. 350 000  euros net vendeur.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 5.00

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15248536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248536/maison-a_vendre-saint_leger_des_bois-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Maison POSSONNIERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 232100 €

Réf : 22012 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  pré-visite en réalité virtuelle sur notre site.

LA POSSONNIERE : 20 min OUEST ANGERS, proche gare : maison de charme année 1930, comprenant , salon,

cuisine non aménagée, 2 chambres, salle de jeux ou 3e chambre, sdb, sde, grenier aménageable pour 2 chambres et

sde, garage + parking, buanderie, sur 330 m² de terrain.

Commerces de proximité et gare accessibles à pieds.

DPE : G; gaz à effet de serre : C; estimation coût énergétique 2 270 à 3 100  euros ,

Logement à consommation énergétique excessive : classe G

honoraires 5 % TTC maximum à charge acquéreur. 220 000  euros net vendeur.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 5.50

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605823/maison-a_vendre-possonniere-49.php
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IMMOBILIER PASSION

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Maison POSSONNIERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257200 €

Réf : 22011 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  sur notre site en visite réalité virtuelle :

LA POSSONNIERE : 20 min OUEST ANGERS : maison de charme année 1930, comprenant , salon-séjour-cuisine

aménagée, 4 chambres, salle de jeux, sdb + 2 sde, garage, buanderie, sur 330 m² de terrain.

Commerces de proximité et gare accessibles à pieds.

DPE F, consommation comprise entre 2 250  euros et 3 080 euros/an.

Logement à consommation énergétique excessive : classe F.

Honoraires 4.98 % TTC à charge acquéreur inclus. 245 000  euros net vendeur

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 4.98

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14573636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14573636/maison-a_vendre-possonniere-49.php

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

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Maison INGRANDES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 237300 €

Réf : 22010 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  sur notre site en visite réalité virtuelle :

MAISON de BOURG, proche toutes commodités et gare, plage à moins de 5 minutes à pieds.

INGRANDES SUR LOIRE : 30 min OUEST ANGERS, comprenant au rdc garage deux voitures et grande entrée, zone

de vie à l'étage : salon-séjour-cuisine aménagée équipée de 34 m², 2 grandes chambres, 2 balcons, sdb, grenier

aménageable de 34 m² au sol (possibilité 2 chambres)

DPE E, consommation comprise entre 1 500  euros et 2 070 euros/an.

honoraires 5.47% TTC  maximum à charge acquéreurs inclus. 225 000  euros net vendeur.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 5.47

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14573635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14573635/maison-a_vendre-ingrandes-49.php

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

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Maison INGRANDES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1260 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257200 €

Réf : 22009 - 

Description détaillée : 

MAISON de PLAIN PIED non mitoyenne d'environ 54 m² habitables (58m² au sol) comprenant, salon-séjour-cuisine de

30 m², 2 chambres, sdb wc, extension possible.

+ Dépendance de 36.50 m² avec électricité, carrelée et arrivées d'eau, pouvant faire atelier d'artistes, salle d'exposition,

logement indépendant, extension, gîtes...

DPE G, consommation comprise entre 1 620  euros et 2 220  euros/an.

Logement à consommation énergétique excessive : classe G

honoraires 5 % TTC maximum à charge acquéreur inclus. 245 000  euros net vendeur.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 4.98

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14573634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14573634/maison-a_vendre-ingrandes-49.php

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

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 158400 €

Réf : 005 - 

Description détaillée : 

Vous êtes propriétaires d'un  appartement type 2  avec salon, 1 chambre, parking ou garage ? nous recherchons  pour

clients sérieux votre style d'appartement, budget selon prestations 140 000  euros net vendeur.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 5.60

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12841913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12841913/appartement-a_vendre-angers-49.php

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

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 003 - 

Description détaillée : 

Vous êtes propriétaire  d'un pavillon  avec  salon-séjour, 3 chambres, jardin, garage ?

Nous recherchons pour clients sérieux votre style de maison, budget  selon prestations 330 000  euros net vendeur

« 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°12841911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12841911/maison-a_vendre-angers-49.php

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

 
49100 ANGERS
Tel : 02.41.18.18.70
E-Mail : immobilierpassion@free.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 725000 €

Réf : 0002 - 

Description détaillée : 

Vous êtes propriétaires d'une grande maison angevine,  nous recherchons pour clients sérieux votre style de maison

avec 6 chambres, budget selon  prestations jusqu'à  700 000  euros HI.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  dont 3.57

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12841909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12841909/maison-a_vendre-angers-49.php
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