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S.G.S.I

 8 RUE DE LA GARE
72 ARNAGE
Tel : 02.43.43.38.38
Siret : 491328134
E-Mail : ch.floch@sgsi.fr

Location Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Charges : 80 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 1817 - 

Description détaillée : 

 LE MANS JARDIN DES PLANTES St ALDRIC : Secteur trés prisé. Résidence neuve Au calme / Appartement 3 Pièces

Neuf avec parking en sous sol et terrasse 10 M² 2 chambres .Sejour avec cuisine aménagée ouverte sur salon . Vue sur

campagne . Ascenseur .Résidence sécurisée. Loyer 950 ? / mois charges comprises ou 880 ? / mois sans parking . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15302568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15302568/appartement-location-mans-72.php
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S.G.S.I

 8 RUE DE LA GARE
72 ARNAGE
Tel : 02.43.43.38.38
Siret : 491328134
E-Mail : ch.floch@sgsi.fr

Vente Maison ARNAGE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Charges : 40 €

Prix : 157000 €

Réf : 1799 - 

Description détaillée : 

 Maison sur sous sol complet de 1973 . Secteur Trés calme . Rez de chaussée surélevé Cuisine aménagée , équipée,

sejour avec cheminée , 2 chambres, salle d'eau et wc . Terrain 359 M² .Barbecue et terrasse. Fenetres PVC double

vitrage . Proche commerces . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14748284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14748284/maison-a_vendre-arnage-72.php
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S.G.S.I

 8 RUE DE LA GARE
72 ARNAGE
Tel : 02.43.43.38.38
Siret : 491328134
E-Mail : ch.floch@sgsi.fr

Vente Terrain GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Prix : 65000 €

Réf : 1787 - 

Description détaillée : 

 Nouveau lotissement de 10 parcelles A decouvrir .Proche commerces (a pied)  Parcelles de 429 M² à 559 M² Viabilisé

en Eau , EDF , Fibre , et tout à l'égout . Faire vite .. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523041/terrain-a_vendre-guecelard-72.php
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S.G.S.I

 8 RUE DE LA GARE
72 ARNAGE
Tel : 02.43.43.38.38
Siret : 491328134
E-Mail : ch.floch@sgsi.fr

Vente Maison ARNAGE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 236250 €

Réf : 1748 - 

Description détaillée : 

 Maison semi indépendante de 6 piéces avec garage et étang privatif livrée en juin 2022. Elle comprend : RDC : Salon -

séjour , cuisine, 1 chambre, salle de douche et WC, garage et terrasse plein sud. Au 1er Etage : 3 Chambres, salle de

douche et WC . Etang pour les pécheurs et jardin entieremenr Clos . Garantie décennale et Dommage ouvrage. Proche

Super U et transports scolaires. Pour famille ou investisseur . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14018735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14018735/maison-a_vendre-arnage-72.php

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

Page 5/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14018735/maison-a_vendre-arnage-72.php
http://www.repimmo.com


S.G.S.I

 8 RUE DE LA GARE
72 ARNAGE
Tel : 02.43.43.38.38
Siret : 491328134
E-Mail : ch.floch@sgsi.fr

Vente Terrain ARNAGE ( Sarthe - 72 )

Prix : 70000 €

Réf : 1567 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire d'Arnage, pour tout projet immobilier, un terrain. Vous disposerez d'une parcelle constructible de 510m²

pour réaliser votre rêve grâce à la conception d'une maison sur mesure. Vous pourrez vous rendre facilement au Mans

qui n'est qu'à 15 minutes. Entrez rapidement en contact avec votre agence ARNAGE si vous souhaitez organiser une

visite de ce terrain. Pour ce qui est du prix, il s'élève à 70 000 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12139403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12139403/terrain-a_vendre-arnage-72.php
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S.G.S.I

 8 RUE DE LA GARE
72 ARNAGE
Tel : 02.43.43.38.38
Siret : 491328134
E-Mail : ch.floch@sgsi.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Chambres : 31 chambres

Année de construction : 1882 

Prix : 1500000 €

Réf : 1535 - 

Description détaillée : 

 Le Chateau a été construit en 1882 (Architecte Pierre-Félix Delarue) . Le château, salle de spectacles et les étages de

l?hôtel sont en bon état. Chauffage central au gaz, tout à l?égout, électricité récente. LE CHATEAU Rez-de-chaussée -

Hall d?entrée avec grand escalier (60 m2) - Salle de réception (120 m2) avec 2 cheminées en marbre, portes fenêtres

donnant sur la terrasse - Salon avec boiseries aux murs (40 m2) - Bibliotèque boiseries chêne (25 m2) - Bureau (10 m2)

1er étage - Appartement 1: 3 chambres, salle de bains, cuisine, séjour (140 m2) - Appartement 2: 1 chambre, salle de

bains, cuisine, séjour (70 m2) 2ème étage - Appartement 3: 2 chambres, salle de bains, cuisine, séjour - Appartement 4:

4 chambres, salle de bains, séjour 3ème étage - 11 pièces à rénover Sous-sol - Chaufferie, armoire électrique, grande

pièce de 80 m2, cave. Escalier de service mène jusqu?au 3ème étage. - L?HOTEL (958 m2) - Rez-de-chaussée :

cuisine professionnelle, 10 studios de 15 m2 (besoin de rénovation) avec accès au parc - 1er étage : 10 chambres et 5

salles de bains - 2ème étage : 3 appartements de 2 chambres avec cuisine et salle de bains, 2 appartements d?une

chambre avec cuisine et salle de bains SALLE DE SPECTACLES Salle de 200 m2 avec estrade, local, toilettes, abri

vélos 2 bureaux de 50 m2, maisonette avec atelier, bar avec salle de billard (60 m2) EXTERIEUR Parc de 8 HA, jardin

clos de 1 HA avec mur en pierres et ancienne serre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11745824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11745824/maison-a_vendre-mans-72.php
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