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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2001 

Prix : 148000 €

Réf : 0515-0052 - 

Description détaillée : 

OUVERT A TOUT CANDIDAT

ok investisseurs / ok accédants

ANGERS QUARTIER VAL MOLIERE

Au 21 rue Henri Enguehard - Appartement T2  (lot 217) d'environ 54m² comprenant entrée, séjour, cuisine ouverte,

chambre, salle de bains et wc.

Garage fermé en sous sol (lot 260).

DPE : D

PRIX : 148.000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 151 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1850  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245712/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 121000 €

Réf : 1010-0015 - 

Description détaillée : 

OUVERT A TOUT CANDIDAT

ok investisseurs / ok accédants

Au 49 Rue ALFRED SEGUIN, Appartement T3 (lot 38), de 54m² environ, au 4ème étage sans ascenseur, comprenant

un séjour, une cuisine, deux chambres, salle de bain, wc, une cave (lot 130)

DPE : E

Prix: 121.000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 80 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1300  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245711/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 111000 €

Réf : 1050-0549 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 24 Juin 2023 :

Au 57 rue du Maréchal Juin à Angers, appartement T2 (lot 57) , au 3ème étage avec ascenseur, de 52 m², comprenant :

séjour avec balcon, cuisine, une chambre, salle de bains avec wc, cellier - Chauffage collectif urbain

DPE : B

Prix : 111.000  euros hors frais de notaire

Copropriété de 84 lots

 Charges annuelles : 2600  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240616/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

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

Surface : 73 m2

Surface terrain : 284 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 114000 €

Réf : 1167-0008 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 24 Juin 2023 :

Au 1 rue du Lavoir à St Sigismond, pavillon T3, 73 m² environ, comprenant un séjour, une cuisine séparée avec accès

au jardin, deux chambres, salle de bains, wc, un jardin d'environ 284 m². Garage fermé communiquant avec la cuisine.

Visite virtuelle disponible

DPE : E

Prix: 114.000  euros hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240615/maison-a_vendre-saint_sigismond-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 199000 €

Réf : 1106-0022 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 24 Juin 2023 :

Au 23 Rue Raoul Ponchon à Angers, appartement T3 (lot 22), au 3ème étage et dernier étage sans ascenseur, de 67

.64m² comprenant : séjour avec terrasse, une cuisine, 2 chambres dont une avec terrasse, salle de bains, wc, parking

en sous-sol (lot 100)

DPE : D

Prix : 199.000  euros hors frais de notaire

Copropriété de 152 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240614/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement DAUMERAY ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 104000 €

Réf : 0362-0004 - 

Description détaillée : 

Pour votre résidence principale ou pour investir sans contraintes !

Disponible immédiatement !

Appartement à vendre au 14 Rue des Eglantines à Daumeray, T3 (lot 1), de 84 m², au rez-de-chaussée avec jardin

privatif d'environ 110 m², comprenant un séjour, une cuisine (possibilité d'ouvrir sur le séjour), deux chambres à l'étage,

salle de bains, wc - Grand garage fermé (lot 8) - Jardin individuel - petite copropriété de 4 logements

DPE : D

Charges annuelles de copropriété estimées : 500  euros

Prix : 104.000  euros hors frais de notaire

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 700  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235694/appartement-a_vendre-daumeray-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1969 

Prix : 63000 €

Réf : 0130-0224 - 

Description détaillée : 

Au 8 Rue 14 Juillet 1789, appartement T1bis (lot 32) de 35m² environ, au rez-de-chaussée surélevé et comprenant

entrée, WC, cuisine à aménager et équiper, cellier, séjour, salle de bains, une cave (lot 81).

Chauffage collectif au gaz, DPE : D

Prix: 63 000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 92 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 900  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225080/appartement-a_vendre-trelaze-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1998 

Prix : 149000 €

Réf : 0515-0047 - 

Description détaillée : 

OUVERT A TOUT CANDIDAT

ok investisseurs / ok accédants

ANGERS- QUARTIER VAL MOLIERE

Au 21 Rue HENRI ENGUEHARD, Appartement T2 (lot 211), de 55.11m², au 1er étage, comprenant un séjour, une

cuisine, une chambre, salle de bain, wc, une place de parking numéro 10 en sous sol (lot 253).

DPE : D

Prix: 149000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 151 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2300  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211520/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 151000 €

Réf : 1542-0001 - 

Description détaillée : 

OUVERT A TOUT CANDIDATS

investisseurs ok / accédants ok

ANGERS QUARTIER DU LUTIN - 47 rue Victor Hugo

Appartement T3 (lot 4), au rdc, de 46m² environ, comprenant entrée sur séjour, cuisine, 2 chambres, salle d'eau et wc.

cave privative en sous sol (lot 18) et possibilité d'acheter une place de parking extérieure dans la résidence ou un

garage.

DPE : D

Prix: 151.000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 52 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 800  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211519/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

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

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 185000 €

Réf : 0094-0014 - 

Description détaillée : 

OUVERT A TOUT CANDIDAT :

ok investisseurs / ok accédants

SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

Au 13 rue de la Gemmetrie, Appartement T4 (lot 14) - 84 m² environ - au 3eme et dernier étage sans ascenseur.

Comprenant une entrée, séjour, cuisine, arrière cuisine, grands balcons, trois chambres, salle de bains et WC.

Proche commerces.

DPE: D

PRIX : 185.000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 31 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1500  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211517/appartement-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 121000 €

Réf : 1161-0012 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 17 Juin 2023:

Au 10 Rue GABY MORLAY, Appartement T2 (lot 2), au rez-de-chaussée, de 56m² environ,

comprenant une pièce de vie, une cuisine, une chambre, une salle de bain, wc

DPE : D

Prix: 121.000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 57 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211516/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1977 

Prix : 66000 €

Réf : 1097-0096 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 17 Juin 2023:

Au 2 Rue Alfred de Musset, studio (lot 55) de 30.93m², situé au 1er étage sans ascenseur et comprenant entrée, salle

d'eau avec WC, séjour avec petit coin cuisine à aménager et équiper.

Une place de parking (lot 221) au sous-sol.

Chauffage collectif au gaz,

DPE : D

Prix : 66 000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 225 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211515/appartement-a_vendre-angers-49.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211515/appartement-a_vendre-angers-49.php
http://www.repimmo.com


LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 246000 €

Réf : 0408-0036 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 17 Juin 2023:

Au 32 Rue Sidney Béchet à Angers, appartement T4 (lot 36) d'environ 86m² situé au rez-de-chaussée et comprenant :

entrée avec placard, cellier, séjour avec balcon exposé Ouest, cuisine séparée à aménager et équiper, dégagement

avec placard, trois chambres dont une avec placard, salle de bains, WC séparé. Chauffage individuel au gaz, DPE : B

Une place de parking au sous-sol (lot 81 n°15).

Prix : 246 000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 129 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1400  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211514/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 215000 €

Réf : 0408-0045 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 17 Juin 2023:

Au 32 Rue Sydney Béchet à Angers, appartement T3 (lot 45), de 74.81m², situé au 1er étage avec ascenseur et

comprenant entrée avec placard, séjour avec accès balcon exposé plein Sud, cuisine séparée à aménager et équiper,

couloir avec cellier, deux chambres dont une avec balcon, salle de douche et WC séparé.

Chauffage individuel au gaz, DPE : B

Une place de parking au sous-sol (lot 101 n°35).

Prix : 215 000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 129 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1160  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211513/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 163000 €

Réf : 0449-0061 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 17 Juin 2023:

Au 17 Rue Michel Fourré Cormeray à Angers, appartement T3 (lot 82) d'environ 69m² situé au 2ème et dernier étage

sans ascenseur et comprenant : entrée avec placard, séjour, balcon exposé à l'Est, cuisine séparée à aménager et

équiper, dégagement avec cellier, WC séparé, salle de bains, deux chambres. Chauffage collectif au gaz, DPE : B

Un garage (lot 132 n°65) au sous-sol.

Prix : 163 000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 189 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2060  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211512/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Maison NOYANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 433 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 116000 €

Réf : 0387-0012 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 17 Juin 2023 :

Au 38 Lotissement du Pré de la Dime, Pavillon T4, mitoyen par le garage, de 87 m² environ, comprenant un séjour, une

cuisine séparée, trois chambres, salle de bains, wc - jardin.

DPE : E

Prix : 116.000 euros hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211511/maison-a_vendre-noyant-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 324000 €

Réf : 0408-0099 - 

Description détaillée : 

Pour votre résidence principale ou pour investir sans contraintes !

Disponible immédiatement !

Au 30 Rue Sidney Bechet à Angers, quartier Justices - Au 3ème et dernier étage avec ascenseur, appartement T6 (lot

33), de 113 m² en duplex : séjour, cuisine fermée, terrasse au sud donnant sur la cuisine et le séjour - 5 chambres, 

cellier pour la machine à laver - salle d'eau et salle de bains - chauff ind gaz

Parking en sous-sol (lot 126)

DPE : B

Prix : 324.000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 67 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206104/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 245000 €

Réf : 0408-0078 - 

Description détaillée : 

Pour votre résidence principale ou pour investir sans contraintes !

Disponible immédiatement !

Au 30 Rue Sidney Bechet à Angers, au 1er étage avec ascenseur,

appartement T4 (lot 12), de 87 m², comprenant entrée, séjour avec balcon, 3 chambres, sdb, placards - Chauffage ind

gaz - Garage en sous-sol (lot 98)

DPE : B

Prix : 245.000  euros hors frais de notaire

Copropriété de 66 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1500  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206103/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 130000 €

Réf : 1106-0003 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 10 Juin 2023 :

Au 23 Rue RAOUL PONCHON à ANGERS, Appartement T1 (lot 3), de 38, 49m², au rez-de-chaussée, comprenant une

pièce de vie avec terrasse sans vis à vis, une cuisine, un balcon, une salle de bain avec wc, un cellier. Place de parking

(lot 86)  en sous-sol.

DPE: D

Prix: 130.000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 152 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1210  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180666/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

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

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 164000 €

Réf : 1342-0014 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 03 Juin 2023 :

A St Barthélémy d'Anjou, au 12 Rue MAURICE RAVEL, dans une petite résidence, appartement T3  en duplex (lot 7p),

au 1er et dernier étage, 71 m², comprenant un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, wc, placard -

Place de parking libre au pied de la résidence

DPE : C

Prix : 164.000  euros hors frais de notaire

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1400  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171516/appartement-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 183000 €

Réf : 1181-0024 - 

Description détaillée : 

Pour votre résidence principale ou pour investir sans contraintes !

Disponible immédiatement !

Au 9 Rue RAOUL DUFY à ANGERS, appartement T3 (lot 6), au 2ème étage sans asc, de 67 m² environ, comprenant

un séjour, une cuisine, deux chambres, salle de bains, wc - Chauff ind gaz - Copropriété en cours de création

DPE : C

Charges annuelles de copropriété estimées : 1800  euros

Prix : 183.000  euros hors frais de notaire

Copropriété de 16 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1800  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168191/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1999 

Prix : 166000 €

Réf : 0870-0006 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 03  Juin 2023:

Au 65 Rue du Maine à Angers, appartement (lot 9), 47,41m²,  au 2ème et dernier étage avec ascenseur et comprenant

entrée, WC séparé, cuisine à aménager et équiper, séjour, une chambre, salle de bains. Appartement lumineux à deux

pas du centre-ville.

Chauffage individuel électrique, DPE : D.

Prix : 166 000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 31 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 800  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168190/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Maison NOYANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 391 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 90000 €

Réf : 0387-0002 - 

Description détaillée : 

A Noyant, dans un petit lotissement :

Au 32 bis Lotissement du Pré de la Dime, Pavillon T3, de 72 m² environ, comprenant un séjour, une cuisine séparée,

deux chambres, salle de bains, wc, jardin, garage - Prévoir travaux de rénovation

DPE : E

Prix : 90 000  euros hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163402/maison-a_vendre-noyant-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement BEAUFORT-EN-VALLEE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 83200 €

Réf : 0029-0031 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 03 Juin 2023:

Au 8 Allee DU VAL DE LOIRE, Appartement T3 (lot 3), de 66.39m², au rez-de-chaussée, comprenant un séjour, une

cuisine, deux chambres, salle de bain, wc, une cave (lot 18).

DPE :  E

Prix: 83200 euros hors frais de notaire

Copropriété de 30 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158311/appartement-a_vendre-beaufort_en_vallee-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 213 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 160000 €

Réf : 0165-0083 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 03 Juin 2023:

Au 20 Rue DE LA TOUR, Pavillon T3, de 67m² environ, comprenant un séjour, une cuisine, deux chambres, salle de

bain, wc, garage (n°7), jardin.

DPE: D

Prix: 160.000 euros hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153431/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 191000 €

Réf : 1181-0040 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 03 Juin 2023:

Au 10 Rue RAOUL DUFY, Appartement T4 (lot 6), au 1er étage, de 77.28m² environ, comprenant un séjour avec

balcon, une cuisine, trois chambres, une salle de bain, wc.

DPE : B

Prix: 191.000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 23 lots

 Charges annuelles : 1260  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127498/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement BEAUFORT-EN-VALLEE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 84500 €

Réf : 0029-0034 - 

Description détaillée : 

A Beaufort en Vallée, à proximité des commerces au 8 Allée du Val de Loire, appartement T3 (lot 6), 67,08m², en bon

état au premier étage d'un petit collectif de 15 logements.

Entrée, séjour lumineux, cuisine séparée à aménager et équiper, 2 chambres dont une avec dressing, salle d'eau, WC

séparé. Une cave (lot 21 n°6). Chauffage collectif, DPE : E

Prix : 84.500 euros hors frais de notaire

Copropriété de 30 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2300  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092812/appartement-a_vendre-beaufort_en_vallee-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 190000 €

Réf : 0866-0046 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 19 Mai 2023:

Au 31 Rue DE L'ABBE FREMOND, Appartement T3 (lot 34), de 79m² environ, au 2ème étage, comprenant un séjour,

une cuisine, deux chambres, salle de bain, wc. Possibilité d'achat d'un garage en supplément (lot 75)

DPE: C

Prix : 190.000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 83 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1155  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088515/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 177000 €

Réf : 0515-0059 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 19 Mai 2023:

Au 19 Rue HENRI ENGUEHARD, Appartement T3 (lot 224), de 71.98m², au rez-de-chaussée, comprenant un séjour,

une cuisine, deux chambres, salle de bain, wc, garage (lot 267)

DPE : D

Prix : 177.000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 151 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2500  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088514/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 135000 €

Réf : 1066-0045 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 19 Mai 2023:

Au 16 Boulevard ESTIENNE D'ORVES, Appartement T4 (lot 10), de 80m² environ, au 2ème étage, comprenant un

séjour double, une cuisine, deux chambres, salle de bain, wc, une cave (lot 59).

Une place de parking privative extérieure.

DPE: C

Prix: 135.000 euros hors frais de notaire

travaux de rafraichissement en cours

Copropriété de 72 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2400  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085334/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 112000 €

Réf : 3629-0004 - 

Description détaillée : 

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 19 mai 2023:

Au 6 Rue MONTHEARD, Appartement T3 (lot 4), de 66m² environ, au 1er étage, comprenant un séjour, une cuisine,

deux chambres, salle de bain, wc, une cave (lot 39), une place de parking (lot 118)

DPE:  C

Prix: 112.000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 137 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 981  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085333/appartement-a_vendre-mans-72.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 234000 €

Réf : 03970064 - 

Description détaillée : 

Au 17 Rue Sydney Béchet à Angers, appartement T4 (lot 40) de 91m² situé au 3ème et dernier étage avec ascenseur et

comprenant : entrée avec placard, cuisine à aménager et équiper, séjour avec balcon, cellier, une chambre avec sa

salle d'eau, dégagement avec placard, WC séparé, deux chambres dont une avec placard, une salle de bains.

Chauffage individuel au gaz, DPE : C

Une place de parking (lot 44 n°3) au sous-sol.

Prix : 234 000 euros hors frais de notaire

Toutes les offres sont étudiées.

Copropriété de 83 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080464/appartement-a_vendre-angers-49.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080464/appartement-a_vendre-angers-49.php
http://www.repimmo.com


LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1972 

Prix : 137000 €

Réf : 1074-0003SP - 

Description détaillée : 

Au 20 Rue Géricault à Angers, appartement T2 (lot 3) de 52m² situé au rez-de-chaussée et comprenant entrée avec

placard, séjour avec balcon, cuisine séparée à aménager et équiper, cellier, salle de bains avec WC, une chambre.

Parking réservé au pied de la résidence.

Eau froide, eau chaude et chauffage compris dans les charges, DPE: D

Prix : 137 000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 22 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2150  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071149/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement EVRON ( Mayenne - 53 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 62000 €

Réf : 3030-0002 - 

Description détaillée : 

Au 43 Rue DE LA FONTAINE, Appartement T3, de 75.51m² environ, au rez-de-chaussée et 1er étage,  comprenant un

séjour, une cuisine, deux chambres, salle de bain, wc, jardin, cave.

DPE : E

Prix: 62000 euros hors frais de notaire

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

 Charges annuelles : 500  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057791/appartement-a_vendre-evron-53.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 101300 €

Réf : 3505-0016 - 

Description détaillée : 

Au 6 Rue d'Arromanches, Appartement T5 (lot 115), 93.72m² environ, au 2ème étage, comprenant un séjour, cuisine, 4

chambres, salle de bain, wc, cave (lot 108), un parking (lot 175)

DPE: D

Prix: 101300 euros hors frais de notaire réduits

Copropriété de 180 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1650  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034424/appartement-a_vendre-mans-72.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034424/appartement-a_vendre-mans-72.php
http://www.repimmo.com


LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Maison NOYANT-LA-GRAVOYERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Prix : 89000 €

Réf : 1157-0021 - 

Description détaillée : 

Pour votre résidence principale ou pour investir sans contraintes !

Disponible immédiatement !

A vendre, maison au 8 Rue des Chênes à Noyant, dans un lotissement, avec jardin à l'arrière, comprenant un séjour,

une cuisine, une chambre, une salle d'eau, wc, un garage.  Chauffage gaz - Prévoir des travaux de rafraichissement,

mais en bon état général - Pas de frais d'agence -

Visite virtuelle disponible

DPE : E

Prix : 89.000  euros hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034423/maison-a_vendre-noyant_la_gravoyere-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

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

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 187000 €

Réf : 0092-0016 - 

Description détaillée : 

Au 17 Rue de l'aubépine à Saint Barthélémy d'Anjou, appartement T4 (lot 16) d'environ 79m² au 2ème étage sans

ascenseur comprenant entrée avec cellier, cuisine séparée à aménager et équiper, double séjour avec balcon,

dégagement avec placards, deux chambres, salle de bains, WC séparé.

Une cave (lot 39 n°1716) au sous-sol. Chauffage électrique, DPE: E

Commerces et écoles à quelques minutes à pied.

Prix : 187 000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 46 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1820  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003620/appartement-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 223000 €

Réf : 1623-0007 - 

Description détaillée : 

Au 47 Square des anciennes provinces, appartement T4 (lot 13) de 92m² situé au 3ème étage avec ascenseur et

comprenant : entrée avec placard, cuisine séparée à aménager et équiper, un premier balcon, double séjour avec un

second balcon, dégagement avec cellier, WC séparé, salle de bains, deux chambres dont une avec placard.

Chauffage collectif biomasse, DPE : C

Une place de parking au sous-sol (lot 115).

Tramway et commerces au pied de l'immeuble.

Prix : 223 000 euros hors frais de notaire

Toutes les offres sont étudiées.

Copropriété de 81 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3370  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994494/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 124800 €

Réf : 3634-0009 - 

Description détaillée : 

Au 1 Rue JEAN LURCAT, Appartement T3 (lot 38 ), de 70.79m² environ, au 1er étage, comprenant un séjour avec

balcon, une cuisine à aménager avec balcon, 2 chambres, salle de bains, wc, rangements, une cave (lot 8)

DPE : C

Prix: 124.800 euros Hors frais de notaires réduits

Copropriété de 60 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1100  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963335/appartement-a_vendre-mans-72.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963335/appartement-a_vendre-mans-72.php
http://www.repimmo.com


LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Parking ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Prix : 16000 €

Réf : 0297-0081 - 

Description détaillée : 

Boulevard de Strasbourg, emplacement de parking sécurisé au sous-sol d'une résidence. Accès par portail électrique.

Lot 529, charges de copropriété d'environ 90 euros/an.

Prix : 16 000 euros hors frais de notaire

Copropriété de 168 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 85  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955145/parking-a_vendre-angers-49.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 96200 €

Réf : 3582-0025 - 

Description détaillée : 

Au 32 Rue Alfred de Vigny, Appartement T2 (lot 106), de 51.18m² environ, au 4ème étage, comprenant un séjour, une

cuisine, une chambre, une salle de bain, un wc.

DPE: D

Prix: 96 200 euros hors frais de notaire réduits

Copropriété de 150 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 900  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951237/appartement-a_vendre-mans-72.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 81800 €

Réf : 3505-0008 - 

Description détaillée : 

Au 2 Rue d'Arromanches, Appartement T3 (lot 58), de 61.96m² environ, au 4ème étage, comprenant séjour, cuisine, 2

chambres, salle de bain, wc, cave (lot 30), parking (lot 140).

DPE: E

Prix: 81 800 euros hors frais de notaire

Copropriété de 180 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1150  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951234/appartement-a_vendre-mans-72.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 81800 €

Réf : 3505-0026 - 

Description détaillée : 

Au 2 Rue de Douaumont, Appartement T3 (lot 96), 61.96m² environ, au 3ème étage, comprenant un séjour, une cuisine,

deux chambres, salle de bain, wc, une cave (lot 78), un parking (lot 168).

DPE: D

Prix: 81800 euros hors frais de notaires réduits

Copropriété de 180 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951232/appartement-a_vendre-mans-72.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 81800 €

Réf : 3505-0035 - 

Description détaillée : 

Au 4 Rue DE DOUAUMONT, Appartement T3 (lot 97), 61.96m² environ, au 4ème étage, comprenant séjour, cuisine, 2

chambres, salle de bain, wc, parking (lot 159), cave (lot 69)

DPE: D

Prix: 81800 euros hors frais de notaire réduits

Copropriété de 180 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1150  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951231/appartement-a_vendre-mans-72.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 89600 €

Réf : 3505-0027 - 

Description détaillée : 

Au 2 Rue de Douaumont, Appartement T4 (lot 99), 74.34m² environ, au 4ème et dernier étage, comprenant un séjour,

une cuisine, trois chambres, une salle de bain, wc, une cave (lot 79), un parking (lot 169).

DPE: D

Prix: 89600 euros hors frais de notaire réduits

Copropriété de 180 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1335  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951230/appartement-a_vendre-mans-72.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Maison COURDEMANCHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 78000 €

Réf : 3531-0008 - 

Description détaillée : 

Au 8 Impasse des Muriers, Pavillon T3, de 67.33m² environ, comprenant séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc,

jardin, garage.

DPE: E

Prix: 78000 euros hors frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951228/maison-a_vendre-courdemanche-72.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Maison CHARTRE-SUR-LE-LOIR ( Sarthe - 72 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 191 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 97500 €

Réf : 3526-0019 - 

Description détaillée : 

Au 32 RUE MAURICE RAVEL, Maison T5, 99m² environ, comprenant séjour, cuisine, 4 chambres, salle de bain, wc,

jardin, garage.

DPE: E

Prix: 97500 euros hors frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951227/maison-a_vendre-chartre_sur_le_loir-72.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 140400 €

Réf : 3582-0010 - 

Description détaillée : 

Au 32 Rue ALFRED DE VIGNY, Appartement T3 (lot 91), 78.22m² environ, au 1er étage, comprenant un séjour, une

cuisine, deux chambres, salle de bain, wc, un garage.

DPE : D

Prix: 140400 euros hors frais de notaire  réduits

Copropriété de 150 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1350  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951226/appartement-a_vendre-mans-72.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 123500 €

Réf : 3582-0029 - 

Description détaillée : 

Au 32 Rue Alfred De Vigny - LE MANS:

Appartement T3 (lot 110), d'environ 62m², au 5ème étage avec ascenseur, comprenant un séjour, une cuisine, 2

chambres, une salle de bain, wc, un parking.

DPE: D

Taxe foncière estimée: 1 100 euros

Prix : 123500 euros hors frais de notaire réduits

Copropriété de 150 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951224/appartement-a_vendre-mans-72.php
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LES TROIS ROCHES

 13 rue Bouché Thomas CS 40017
49055 ANGERS CEDEX 2
Tel : 02.41.79.62.30
E-Mail : jgallot@podeliha.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 120900 €

Réf : 3582-0030 - 

Description détaillée : 

Au 30 Rue Alfred de Vigny, Appartement T3 (lot 141), au 1er étage, de 67.50m² environ, comprenant un séjour, une

cuisine, deux chambres, une salle de bain, wc, un garage (lot 13).

DPE: D

Prix: 120900 euros hors frais de notaire réduits

Copropriété de 150 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1055  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951223/appartement-a_vendre-mans-72.php
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