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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison POSSONNIERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 441 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 453600 €

Réf : 3944_ubi - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette maison de bourg, située à 5 minutes à pieds de la gare de La Possonnière. 

 Composée d'une jolie entrée qui dessert salon, salle à manger, cuisine et WC. 

 A l'étage deux grandes chambres, une salle de bain et WC. 

 Au dernier étage, des combles de plus de 30m2 sur tomettes, n'attendent plus qu'un joli aménagement. 

 Joli jardin et dépendances en fond de parcelle. 

 Rafraichissement à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250054/maison-a_vendre-possonniere-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 275 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 699000 €

Réf : 3939_ubi - 

Description détaillée : 

Un charme indéniable pour cette maison située dans un secteur très recherché, comprenant au rez-de-chaussée, une

grande cuisine contemporaine aménagée, ouverte sur le jardin, salon -séjour à la suite avec poêle à pellets, lingerie. Le

premier étage dédié à l'espace parental comprend, une grande chambre, salle de bains, 2 bureaux dont un avec

mezzanine. Au 2ème étage 2 chambres et salle d'eau et wc. Un appartement T2, un garage et une cave complètent ce

bien avec terrasse et jardin au calme

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239622/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 181000 €

Réf : 3931_ubi - 

Description détaillée : 

Avenue Pasteur : Cet appartement apparenté à une petite maison comprend au rdc une entrée avec wc, cuisine, salon

prolongé par une véranda ouverte sur un petit extérieur. A l'étage un palier dessert 2 chambres en enfilade, une grand

salle de bains avec wc. Un local vélo privatif avec la chaudière complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194636/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 139580 €

Réf : 3792_ubi - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété appartement t1 bis de 38 m2 une pièce avec la cuisine et une grande pièce à usage de

salon et chambre + 25m2 de dépendance attenante comprenant 2 pièces et donnant sur le jardin de la copropriété.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194635/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 175700 €

Réf : 3932_ubi - 

Description détaillée : 

Appartement Type 2 libre comprenant un séjour/Cuisine, Salon/hambre, dégagement avec placard et wc, grande salle

de bains. L'ensemble est vraiment très sympa et lumineux, le gros plus une cour privative

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194634/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 369250 €

Réf : 3938_ubi - 

Description détaillée : 

coup de coeur assuré pour cette jolie maison de plain-pied, composée de deux chambres, une salle de bain un wc une

buanderie et un garage. un joli jardin arboré et agrémenté d'une terrasse avec pergola de 50 m2 à l'abri des regards et

exposée ouest complète cette jolie maison.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194633/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 402 m2

Prix : 162900 €

Réf : 3935_ubi - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 402 m2 dans un lotissement de 20 lots aux portes d'Angers Commerces et bus à proximité. Accès

rapide au centre d'Angers. Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132279/terrain-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 390 m2

Prix : 163900 €

Réf : 3937_ubi - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 390 m2 dans un lotissement de 20 lots aux portes d'Angers Commerces et bus à proximité. Accès

rapide au centre d'Angers. Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132278/terrain-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 298000 €

Réf : 3934_ubi - 

Description détaillée : 

A proximité de la place Ney, dans une résidence avec asenseur, appartement duplex comprenant un beau salon-séjour

donnant sur balcon et cuisine aménagée ouverte, une salle de bains, une salle d'eau, 2 wc, 2 parkings.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127082/appartement-a_vendre-angers-49.php

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

Page 10/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127082/appartement-a_vendre-angers-49.php
http://www.repimmo.com


COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 191700 €

Réf : 3926_ubi - 

Description détaillée : 

Quartier La Madeleine : Coup de coeur pour cet appartement T2, traversant, en dernier étage d'une petite copropriété

de 6 lots.

 Une cave.

 Charges annuelles de 844 EURuros

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057886/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 432500 €

Réf : 3927_ubi - 

Description détaillée : 

Emplacement privilégié pour cet appartement de charme dans un immeuble ancien,

Il se compose d'une entrée, un salon-séjour, d' une cuisine aménagée et équipée, une terrasse sans vis à vis.

Un couloir dessert l'espace nuit composé de deux chambres, d'un bureau, d'une salle d'eau. L'escalier en bois mène à

l'espace parental avec sa chambre et sa salle d'eau et son wc.

Une cave apporte un stockage supplémentaire.

Son emplacement bénéficie de la proximité immédiate des commodités de la place de la Visitation, de la gare et de

l'hyper centre.

Possibilité de 2 places de parking sécurisées en location (120 EUR)

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042610/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 228 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 714000 €

Réf : 3925_ubi - 

Description détaillée : 

Cette maison de 2011, vous offre une belle vie de plain pied avec un séjour de 35m2 ouvert sur le jardin exposé Sud,

une cuisine aménagée et équipée et son cellier, une chambre avec placard, salle d'eau et WC séparé.

 Au premier étage, un grand palier dessert quatre chambres, une salle de bain avec douche et baignoire et WC séparé.

Un beau jardin bien exposé, à l'abri des regards et un grand garage de 22m2 viennent parfaire ce bien rare sur le

secteur.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038225/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 3783_ubi - 

Description détaillée : 

Dernier étage avec ascenseur, appartement entièrement refait à neuf : une entrée et une buanderie, un magnifique

pièce de vie exposée Sud-Ouest, avec balcon, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une salle d'eau et

WC séparé. En plus ce bien vous propose une cave te un grenier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038224/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 731500 €

Réf : 3912_ubi - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS -  Dans ces 147m2, la villa à la décoration soignée et tendance chic, possède au rez de chaussée

un très bel espace de 62m2 (salon, la salle à manger et la cuisine aménagée et équipée), une chambre avec sa salle de

bains.

 A l'étage 3 chambres avec chacune une salle d'eau ou une salle de bains. Un bureau.

 Une maison annexe de 44m2 très bien agencée qui comprend salon, cuisine, chambre et salle d'eau complète ce bien.

 Le gros plus pour le secteur, un grand terrain de 690m2 et des emplacements de stationnements pour voitures.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981632/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 156 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 640000 €

Réf : 3917_ubi - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS -

A 5 mns à pieds de la place du lycée Maison sans aucun travaux, rénovation haut de gamme pour cette angevine au

calme. Entrée avec placard et wc, un séjour double donnant sur le jardin paysager, une cuisine aménagée et équipée.

Au 1er étage : trois chambres et une salle de bains+une douche. Au 2eme étage : une mezzanine, une chambre, un

bureau et une salle d eau. Une buanderie aménagée en plus, de 7m2. Parking en location en face de la maison.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976776/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 967 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 495850 €

Réf : 3915_ubi - 

Description détaillée : 

sous compromis - Quartier FREMUR.

 Maison de 140m2 de plain pied, l'entrée dessert une grande pièce de vie (salon et salle à manger) avec une cheminée

à insert, une cuisine, deux chambres, une salle de bain avec douche et baignoire et WC. Un escalier mène à deux

chambres et un grenier aménageable.

 Sur un terrain de 967m2 exposé EST-OUEST, deux garages.

 Travaux à prévoir, beaucoup de potentiel pour cette maison

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968327/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 159 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 640000 €

Réf : 3802_ubi - 

Description détaillée : 

SOUS-COMPROMIS - Lafayette/catho. Charme indéniable pour cette angevine ayant gardé ses parquets , ses

moulures et son cachet des années 20. Entrée sur petit perron desservant séjour, salon et cuisine aménagée équipée.,

4 chambres reparties sur deux niveaux avec salle d eau, wc sur les 3 niveaux. Cave sous la totalité de la maison

accessible également par l 'extérieur. Joli jardin avec terrasse et tonnelle végétalisée; Possibilité accès voiture.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958886/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 214 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 598000 €

Réf : 3921_ubi - 

Description détaillée : 

A 15 minutes d'Angers, dans les hauts de Montreuil Juigné, maison familiale de 204 m2 avec vue dégagée sur la

Mayenne.

 Baigné de lumière, le rez de chaussée est composé d'un salon-séjour traversant avec cheminée, d'une cuisine

aménagée et équipée de 44m2 avec espace dinatoire donnant sur le jardin. Au même niveau, une vie de plain-pied

confortable un espace nuit composé de 2 chambres (chacune avec accès sur la terrasse), d'une salle de bains et d'un

wc.

 Au première étage, une mezzanine avec terrasse offrant une jolie vue sur Montreuil-Juigné et la Mayenne. Dans la

continuité, un deuxième espace nuit propose une suite parentale de 23 m2 avec grand placard-dressing et balcon

privatif, une salle de bain et une quatrième chambre.

 Le magnifique terrain paysagé de plus de 2000m2 est agrémenté d'une piscine couverte et chauffée, d'un potager et

d'un poulailler. Enfin un sous-sol de 160 m2 composé d'un double garage et de plusieurs espaces (local technique,

chaufferie, atelier) complétent ce bien.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950236/maison-a_vendre-montreuil_juigne-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 411000 €

Réf : 3976_ubi - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE dernier étage d 'une petite copropriété, Bel appartement T4 traversant , dans l 'ancien rénové ,très

lumineux ,entrée dans séjour double sur parquet , cuisine A/E , 2 chambres et un bureau en mezzanine ( possibilité

3chambres ) , salle de bains, wc , grande lingerie .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933356/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 257 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 201400 €

Réf : 3796_ubi - 

Description détaillée : 

Sur ANGERS à proximité d'Espace ANJOU Maison avec LOCATAIRES EN PLACE de 85m2 composée au rdc d'un

salon séjour, d'une cuisine, d'une buanderie, de wc. Au premier étage, 3 chambres, une salle d'eau et un grenier. Un

premier garage attenant à la maison et un second au fond du jardin exposé OUEST complétent ce bien.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925718/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 316500 €

Réf : 3918_ubi - 

Description détaillée : 

Angers. Dans résidence avec ascenseur de 2020.

Appartement de 88 m2 avec terrasse, entréé, salon ouvert sur cuisine A/E, lingerie, 3 chambres, salle d'eau, wc.

Une place de parking en sous-sol. Un local à vélo sécurisé.

Commerces de Proximité.

Charges Annuelles 1350 EUR par an.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925717/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 474700 €

Réf : 3914_ubi - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cette maison dotée de 4 chambres sur la commune d'Angers. L'intérieur est composé d'un

salon-séjour traversant de 26m2,un espace cuisine et un coin repas, une pièce avec cheminée (possible salon,  pièce

de jeux, bureau ou chambre) d'une salle de bain, 4 chambres, vous disposerez d'un petit jardin.. Date de construction :

1900. Le bien vous fait profiter d'au moins un garage qui garantit la sécurité de votre véhicule. Pour ce qui est de la taxe

foncière, elle s'élève à 2 518 EUR. Si vous voulez voir ce logement, n'hésitez pas à contacter votre agence immobilière

Côté Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912493/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 134 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 595000 €

Réf : 3911_ubi - 

Description détaillée : 

Quartier Condorcet. Proche gare ainsi que les commerces de proximité. Maison familiale très agréable et lumineuse , l

'entrée dévoile par sa verrière un salon cosy avec bibliothèque intégrée et une séjour donnant sur une cuisine

aménagée équipée. Le 1er niveau propose une suite parentale (avec salle de bains avec wc privative, dressing et

bureau) plus une chambre, au 2eme niveau l 'espace des enfants 2 belles chambres et un bureau puis au dernier étage

grande salle d 'eau, wc, avec 2 chambres suplémentaires, une cave . Cette maison donne sur une terrasse et un jardin

très ensoleillés sans vis à vis .

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899619/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 453 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 590425 €

Réf : 3809_ubi - 

Description détaillée : 

Maison très lumineuse comprenant une entrée, un salon-séjour traversant avec une cheminée de style contemporain, 4

chambres (possible 6) dont une au rez-de-chaussée avec bureau et une salle de bains. A l'étage une magnifique pièce

de 35 m2 dédiée aux loisirs, 2 chambres, une mezzanine, une salle d'eau, un garage de 35m2. Terrain paysagé de 453

m2 et piscine.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859745/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 506400 €

Réf : 3801_ubi - 

Description détaillée : 

Magnifique rénovation pour ce duplex de plus de 130m2, situé à 10 minutes à pieds de la Mairie d'Angers.

 L'entrée indépendante (avec un espace pour les vélos), mène à la pièce de vie baignée de lumière. Cuisine

entièrement aménagée et équipée, salon et salle à manger spacieux et aérés. Un espace parental avec salle d'eau,

rangement, une lingerie et WC.

 Au second étage, le palier dessert deux autres chambres, une salle de bains, WC et une pièce de rangement.

 Rénové avec beaucoup de goût et de beaux matériaux, cet appartement est fait pour vous.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840091/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 352 m2

Prix : 124900 €

Réf : 3806_ubi - 

Description détaillée : 

Tarrain viabilisé de 352 m2 dans un lotissement de 20 lots aux portes d'Angers Commerces et bus à proximité. Accès

rapide au centre d'Angers. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810169/terrain-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 371 m2

Prix : 134900 €

Réf : 3805_ubi - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 371 m2, dans un lotissement de 20 lots aux portes d'Angers. Commerces et bus à proximité. Accès

rapide au centre d'Angers. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810168/terrain-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php

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

Page 28/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810168/terrain-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php
http://www.repimmo.com


COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 542 m2

Prix : 178900 €

Réf : 3807_ubi - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 542m2 dans un litissment de 20 lots aux portes d'Angers. Commerces et bus à proximité. Accès

rapide au centre d'Angers. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810167/terrain-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 140 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 567000 €

Réf : 3784_ubi - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS - A proximité de la place Lafayette, maison angevine en parfait état, décoration soignée. Au RDC,

entrée, salon, séjour avec insert, cuisine avec coin repas. Au 1er étage, trois chambres, une salle de bains. Au 2éme

étage, un bureau ,une chambre, une salle d'eau, grenier. Jardin sans vis à vis. Une cave, une dépendance complètent

ce bien. SOUS COMPROMIS

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15800644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15800644/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 609000 €

Réf : 3736_ubi - 

Description détaillée : 

SOUS-COMPROMIS

Belles prestations pour cette Angevine rénovée, grande pièce de vie donnant sur une terrasse paysagée, cuisine

aménagée et équipée, wc. 4 chambres, 2 salles d'eau, 1 salle de bains, 2 wc. sont répartis sur les 2 niveaux. Garage

fermé de 20 m2 attenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786775/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 133700 €

Réf : 3697_ubi - 

Description détaillée : 

Secteur Jardin du Mail - Bd Foch - Idéal investisseur Dans un rue calme et dans une petite copropriété en parfait état,

joli studio loué à une étudiante 350 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15782100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15782100/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280900 €

Réf : 3790_ubi - 

Description détaillée : 

Au deuxième étage d'une petite copropriété, ce type 4 de 72m2 vous offre une pièce de vie avec salon et salle à

manger, une jolie vue sur le cloché de l'église saint Laud, deux chambres. Une cuisine aménagée et une salle de bain et

WC séparés. Cave en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15782094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15782094/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1365000 €

Réf : 3650_ubi - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du boulevard Foch et au calme, très bel hôtel particulier alliant le charme de l'ancien et la

modernité apportée par une extension contemporaine dotée d'une superbe cuisine aménagée et équipée, d'une lingerie,

d'un salon ouvert sur un patio et d'un grenier. La partie ancienne offre deux belles pièces de réception, un beau salon

télé, six chambres sur 2 étages, trois salles d'eau, dressings. Une grande cave et un garage de 37m2 complètent ce

bien d'exception.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777265/prestige-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige SAVENNIERES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 572000 €

Réf : 3727_ubi - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS Dans une propriété de caractère comprenant 2 parties : La partie habitable de 190m2 comprend

une entrée, un salon-séjour de 44m2, bureau, cuisine. A l'étage, 4 chambres, salle d'eau, bureau. La deuxième partie

de 170 m2 est à rénover. Un grand jardin privatif et 3 garages viennent compléter ce bien .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777264/prestige-a_vendre-savennieres-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 266 m2

Surface terrain : 208 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 945000 €

Réf : 3708_ubi - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS - Située dans un quartier très recherché, grande maison familiale en très bel état comprenant au

rdc un salon-séjour de 43m2, une grande cuisine aménagée et équipée avec des grandes baies ouvrant sur le jardin,

arrière cuisine, un atelier chauffé de 25 m2 pouvant être réhabilité en chambre, bureau... Dans les étages se

répartissent 5 chambres, sdb, sde, et un agréable appartement type 2 sous les toits. Un garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777263/maison-a_vendre-angers-49.php

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

Page 36/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777263/maison-a_vendre-angers-49.php
http://www.repimmo.com


COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MONTJEAN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 3799_ubi - 

Description détaillée : 

Au coeur de la cité de Montjean sur Loire, charme et caractère pour cette maison de bourg composée au

rez-de-chaussée, d'un salon séjour, d'une cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine. et un wc. A l'étage, 3

chambres (dont une avec dressing), 1 salle d'eau, un wc séparé et un grenier. Un extérieur avec terrasse, coin pelouse

et cabanon complètent ce bien. Ville dynamique et agréable à vivre, Montjean sur Loire est située à 25min d Angers et

10min de l autoroute A11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777262/maison-a_vendre-montjean_sur_loire-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 21538 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 472000 €

Réf : 3742_ubi - 

Description détaillée : 

Bel environnement, superbe étang entouré de verdure avec maison ancienne à restaurer. Entrée dans séjour double

avec cheminée, cuisine A/E, chambre et bureau, salle d eau, grande pièce au 1er. Dépendances et préau sur terrain de

21538m2 dont l' étang de 4730 m2 .Le terrain correspond à une zone d'urbanisation artisanale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777261/maison-a_vendre-ponts_de_ce-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275600 €

Réf : 3748_ubi - 

Description détaillée : 

Au rez-de-chaussée d'une petite copropriété, ce duplex d'environ 80m2 est situé dans une rue calme. Il vous offre un

salon, une salle à manger et une cuisine aménagée, rangement et WC. A l'étage une dégagement dessert deux

chambres, une salle de bain et WC. Le charme de l'ancien avec ancienne cheminée, parquet et mosaïque.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777254/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 175700 €

Réf : 3759_ubi - 

Description détaillée : 

Catho: appartement traversant en dernier étage de 46 m2, Dans une petite copropriété de 7 lots, Place de parking.

Locataire en place loyer 550 EUR .

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777252/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 997500 €

Réf : 3768_ubi - 

Description détaillée : 

Somptueux appartement au RDC d'un hôtel particulier avec terrasse et jardin. Entrée desservant actuellement un grand

salon sur parquet chevron ainsi qu'une salle à manger et un bureau, une buanderie, une cuisine donnant sur une

terrasse, une suite parentale avec salle de bain et dressing. Possibilité de réorganiser une deuxième chambre ainsi

qu'une salle d'eau. Caves et 2 places de parking couvertes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777251/appartement-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison JUIGNE-SUR-LOIRE MURS-ERIGNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 210700 €

Réf : 3773_ubi - 

Description détaillée : 

Murs-Erigné centre, proche commerces et transports Maison à rénover, entrée, cuisine avec pièce de vie, 3 chambres,

salle de bains à l'étage. Garage et jardin.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777250/maison-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 145 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 499500 €

Réf : 3771_ubi - 

Description détaillée : 

Charmante angevine proche de la gare avec entrée dans séjour double sur parquet, cuisine aménagée équipée

donnant sur terrasse plein ouest, 4 chambres sur 2 niveaux, une salle de bains, studio aménagée au fond du jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777249/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige SAVENNIERES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 509 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 10 chambres

Prix : 679000 €

Réf : 3776_ubi - 

Description détaillée : 

Dans le cadre exceptionnel du Château de Varennes à SAVENNIERES : Très bel ensemble immobilier de 509m2

comprenant plusieurs unités d'habitation et deux magnifiques terrains comprenant quelques pieds de vigne. Le

rez-de-chaussée dispose d'un studio de 60m2, au premier étage un appartement duplex de 191m2 avec salon, séjour,

cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bains. Puis un grand appartement de 290m2 avec 6 chambres. La Chapelle et

une partie du parc sont communs aux 5 propriétaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777248/prestige-a_vendre-savennieres-49.php

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

Page 44/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777248/prestige-a_vendre-savennieres-49.php
http://www.repimmo.com


COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 348700 €

Réf : 3780_ubi - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS

ANGERS SUD - Agréable maison offrant au rdc, un salon-séjour double avec cheminée, une cuisine aménagée, deux

chambres, une lingerie, une sdb, un wc. A l'étage, trois chambres, salle d'eau, wc. Terrain de 500m2. Garage.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777247/maison-a_vendre-angers-49.php
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COTE IMMOBILIER - ANGERS

 7 Rue du Haras
49100 ANGERS
Tel : 02.41.20.19.19
E-Mail : coteimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 630000 €

Réf : 3800_ubi - 

Description détaillée : 

sous-compromis - En plein bourg de Cantenay-Epinard, cette contemporaine construite en 2012. 

 Très lumineuse, édifiée sur 350m2 de parcelle. Cette maison se déploie sur deux niveaux, une entrée avec vestibule,

mène à la grande pièce de vie ouverte sur la cuisine (environ 70m2). De grande baies vitrées s'ouvrent sur la terasse de

39m2 et offrent une magnifique vue sur l'eau. En continuant au rez-de-chaussée, vous trouverez une suite parentale

avec dressing, salle d'eau et son accès indépendant au jardin et sa piscine. Pour parfaire le premier niveau, un grand

bureau, un cellier et un WC. 

 Au premier étage, vous retrouvez un mezzanine desservant les deux autres chambres, dont une avec accès à une

grande terrasse, une salle d'eau et un WC.

 Dans le jardin, une piscine chauffée, une maison d'ami avec chambre, salle d'eauet un WC. 

 Préau et grage. 

 Coup de coeur assuré pour ce bien d'exception. 

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777244/maison-a_vendre-angers-49.php
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