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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison LION-D'ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 2142 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 264000 €

Réf : VM1879-DELSOL - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : venez découvrir au Lion-d'Angers (49220) cette

maison de 6 pièces de 121 m² et de 2 142 m² de terrain. Elle est exposée au sud. Elle s'agence comme suit :- Un

séjour, trois chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle offre également deux salles d'eau et une salle de

bains.etnbsp;Un chauffage fonctionnant à l'électricité est mis en place, poêle à granulé dans la salon.-A l'extérieur : un

grand hangar et un garage.etnbsp;Maison construite en 1935. L'intérieur est en bon état.Vous trouverez sur la

commune plusieurs écoles (maternelle, primaires, élémentaire et collèges) à moins de 10 minutes de la maison. Niveau

transports en commun, huit lignes de bus dans un rayon de 10 kms. L'autoroute A11 est accessible à 20 kms. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur un port de plaisance et de nombreuses bibliothèques. On trouverez également de

nombreux restaurants et trois bureaux de poste. Enfin, le marché Rue du Marché anime les environs toutes les

semaines le vendredi matin.Le prix de vente de cette maison de 6 pièces est de 285 000 E FAI (dont 3,64 %

d'honoraires à la charge de l'acquéreur).N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur cette maison

en vente au Lion-d'Angers.Mme Bélier Angélique RSAC : 892 040 387 EI Mme Oeil Aline RSAC : 880 681 820

EIetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550726/maison-a_vendre-lion_d_angers-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison ANTIGNY LA-CHA¢TAIGNERAIE ( Vendee - 85 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : VM2011-DELSOL - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; A 5 MINUTES DE LA CHATAIGNERAIE  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; POSEZ VOS VALISES!! etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; A 3 min à pieds des

commerces boulangerie, école etc..  Très bon STANDING pour cette belle Maison individuelle etnbsp;comprenant en

partie plain pied : un hall d'entrée, un salon avec un poêle à bois HASE, un séjour, une cuisine aménagée et équipée

(hotte DIETRICH, lave-vaisselle BOSCH, plaque induction BOCH, réfrigérateur-congélateur SIEMENS, four électrique

SIEMENS ) une arrière-cuisine/buanderie. Coté nuit: un dégagement avec placards, etnbsp; trois grandes chambres

(dont deux avec placard), une salle d'eau avec douche italienne, un sèche serviette, et un WC. Un sous-sol total , parfait

pour télétravail, profession libérale etnbsp;ou aménagement d'une quatreième chambre un auvent pour 2 véhicules et

un chenil. Terrain entièrement clos d'environ 2000 M² avec CHENIL (animaux chiens ?)  +++LE PLUS +++  *volets

roulants motorisés ALU (volets battants ALU en façade) *ouverture PVC DOUBLE VITRAGE *PANNEAU PHOTOVOLT

etnbsp;2000 E DE REVENTE etnbsp;EDF /AN ENVIRON *3 grandes chambres ( 2avec placards ) *CHENIL

etnbsp;idéal animaux domestiques chiens ou autres ? Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contacter

Pascal Charbonneau au 06/51/05/72/00, ou par mail   agent commercial indépendant RSAC 481265213 la RSY   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545754/maison-a_vendre-antigny-85.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison ANGEAC-CHAMPAGNE GENTA© ( Charente - 16 )

Surface : 221 m2

Surface terrain : 1301 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 195000 €

Réf : VM2010-DELSOL - 

Description détaillée : 

 RENTABILITE BRUTE d'environ etnbsp;7% pour cette maison en pierre entretenue, divisée en 2 logements loués : T3

et T4 La demande de location est forte sur GENTE de par sa situation proche de COGNAC, son école et ses

commerces de proximité. La visite débute par le T3 possédant une entrée desservant WC, salon, cellier, cuisine

dinatoire. A l'étage deux belles chambres, une salle d'eau récente et un dressing. Pour le T4 au rez-de-chaussée : une

entrée, WC, salon/séjour donnant sur une terrasse couverte, cuisine, cellier. A l'étage palier, trois chambres et une salle

de bain avec WC. Ce T4 a une étiquette énergétique en etnbsp;E , estimations des coûts annuels entre 1880E et

2570E. Le tout sur une parcelle de terrain de 1300 M2 avec Hangar à ossature métallique.   Je suis à votre disposition

Philippe CHAGNOT 0659474662   RSAC 533571485  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545753/maison-a_vendre-angeac_champagne-16.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison BOTZ-EN-MAUGES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 298965 €

Réf : VM2007-DELSOL - 

Description détaillée : 

Exclusitité Rosine Immo West MAISON TRADITIONNELLE, NON MITOYENNE, avec vue imprenable sur la vallée de la

Loire : Proche St Florent Le Vieil dans le bourg d'un hameau avec commerces de proximité.  - Elle offre entrée,

etnbsp;espace de vie traversant avec cheminée insert ouvert sur cuisine A/E ou indépendante avec larges portes à la

française - De plain pied : chambre, bureau ou grand dressing, salle de douche, WC A l'étage : etnbsp;2 chambres, un

bureau, plusieurs espaces de rangement, salle de douche avec WC et grand grenier aménageable, Pour compléter

l'ensemble, garage et petite cave, Dépendances (grand garage supplémentaire avec remise d'environ 60 m²), Plusieurs

abris/cabanons pour stockage etnbsp;  Son atout : un grand extérieur dans un cadre verdoyant ! Les amoureux de la

nature pourront laisser cours à leur inspiration sur ce terrain plane agrémenté de beaux arbres fruitiers,  Ce bien est à

rafraichir mais son potentiel est certain !  Pour une visite ou vous accompagner dans votre projet immobilier contacter

Valérie Berson au 06 76 63 31 49 ou   etnbsp;RSAC 84300847500017 etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545752/maison-a_vendre-botz_en_mauges-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison ERNEE ERNA©E ( Mayenne - 53 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 612 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 267500 €

Réf : VM2003-DELSOL - 

Description détaillée : 

En exclusivité, superbe pavillon sur la commune de SAINT DENIS DE GASTINES, village avec commerces et écoles, à

seulement 10 minutes d'Ernée. Vous n'avez plus qu'à poser vos valises et profitez pleinement de votre maison. Elle

vous offre un grand salon-séjour avec une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, un bureau, une salle d'eau avec

douche à l'italienne et un WC indépendant. Au sous-sol, une 4ème chambre, une buanderie, une cave, un atelier et un

garage avec porte motorisée. Les + de cette maison: Aménagement extérieur réalisé en 2021. Poêle à bois GODIN.

Accès direct à la terrasse par le séjour. Contacter GILET Gwénaelleetnbsp;mandataire immobilier au 06.86.21.60.36. ou

  911 210 110 Laval.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545751/maison-a_vendre-ernee-53.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison NIVILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 377 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 299250 €

Réf : VM1537-DELSOL - 

Description détaillée : 

Ils m'ont fait cofiance pourquoi pas vous Cette maison moderne et agréable de 104 m², à deux pas des commerces,

écoles et port de la Roche Bernard et à 15 minutes des plages, sur un jardin arboré d'environ 250 m². etnbsp;  Pour

visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Floriane PHELIPPEAU, mandataire immobilier Rosine Immo

West (RSAC N°884234352) etnbsp;au 07 66 60 42 12. Les honoraires d'agence sont à la charge de l'acquéreur, soit

5% TTC du prix du bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545750/maison-a_vendre-nivillac-56.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Location Bureau ANGERS A‰COUFLANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 122 m2

Prix : 1098 €/mois

Réf : LP113-DELSOL - 

Description détaillée : 

Nouveau, à louer ! Local professionnel de 122m², dans la zone artisanale d'Ecouflant (Boulevard de l'industrie). A

quelques minutes du centre d'ANGERS. Local de type 'open space' disponible en Mai 2022. Le local est neuf, situé au

1er étage. Accès par escalier (pas d'ascenseur). 2 WC indépendants et kitchenette. Clim réversible et éclairage LED. Le

local est loué avec 4 places de stationnement privatives. Loyer de 1098E / mois + 550E (charges + taxe foncière). Soit 1

648E / mois, hors TVA. Pour toutes informations complémentaires contacter Anthony GUEROIS au 06 11 51 51 87. Ou

par mail   _ RSAC n°797 887 205

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536285/bureau-location-angers-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 141 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 394500 €

Réf : VM1868-DELSOL - 

Description détaillée : 

MAISON BOURGEOISE QUARTIER REPUBLIQUE ! A la décoration raffinée, elle vous séduira par son bâtit de

caractère (magnifique façade en pierre de taille, hauteur sous plafond, larges ouvertures, parquet massif) Elle propose

hall d'entrée, WC, salon/ séjour traversant avec cheminée insert, cuisine aménagée équipée avec accès sur agréable

véranda. Au 1er niveau : 3 chambres soignées, dressing salle d'eau avec WC ; Au l'étage supérieur : une grande

chambre avec placard aménagé, bureau et combles aménageables (possibilité 2ème salle de douche). Une terrasse

bien exposée sur jardin minéralisé clos. En sous-sol : garage double, atelier et cave Vous aimerez son charme à la

française et ses prestations haut de gamme alliés au confort moderne. Pour une visite ou vous accompagner dans votre

projet immobilier contacter Valérie Berson au 06 76 63 31 49 ou   etnbsp; RSAC 843008475  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531601/maison-a_vendre-cholet-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison BRISSAC-QUINCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 51 m2

Surface terrain : 339 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 198000 €

Réf : VM2005-DELSOL - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré pour cette ancienne rénovée à l'exposition sud sur toutes les pièces ! Au c?ur de la nouvelle

commune dynamique de BRISSAC-LOIRE-AUBANCE, dans le village des ALLEUDS. Philippe CHAGNOT vous

propose cette maison idéalement placée : proche des commerces, transport et école à pied. Restauration de qualité

pour ce bien de plain-pied comprenant : une grande cuisine aménagée avec conduit de cheminée, une chambre avec

rangement, une salle d'eau attenante et sa douche italienne, salon et grenier avec fenêtre de toit, offrant un beau

potentiel ! Rénovation effectuée : isolation et cloisons, huisseries, sols, système de chauffage et production eau chaude,

électricité (Consuel), enduits extérieurs. Le tout sur une parcelle avec jardin, puits, dépendance et garage.   RSAC

533571485

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512316/maison-a_vendre-brissac_quince-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison ROCHE-BERNARD ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2245 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 512325 €

Réf : VM1956-DELSOL - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate des commodités (écoles et commerces) de la Roche-Bernard. Demeure familiale, d'une

superficie de près de 100 m², édifiée sur un sous-sol complet (garage, buanderie, cave, chaufferie). Cette maison vous

offre au rez-de-chaussée : etnbsp; etnbsp; etnbsp; Une entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipé ouverte

sur une terrasse. Une salle de vie très lumineuse avec cheminée, également ouverte sur une terrasse avec vue la

Vilaine. Un WC séparé, une salle de douche avec douche à l'italienne, et quatre chambres. A l'étage : etnbsp; etnbsp;

etnbsp; Une superficie d'environ 85 m² comprenant 2 pièces de 23 m² et 12 m², une salle de bains avec WC, grenier de

38 m². Prévoir travaux. Le tout édifié sur un terrain de 2245 m².  Maison lumineuse et accueillante qui vous offre un

potentiel de plus de 185 m² habitable.  Coup de c?ur assuré !!!!  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet,

contactez Floriane PHELIPPEAU, mandataire immobilier Rosine Immo West (RSAC N°884234352) etnbsp;au 07 66 60

42 12. Les honoraires d'agence sont à la charge de l'acquéreur, soit 3,5% TTC du prix du bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512315/maison-a_vendre-roche_bernard-56.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison LION-D'ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 157000 €

Réf : VM1943-DELSOL - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT Découvrez cette maison de 4 pièces de 93 m² et son hangar au

Lion-d'Angers dans un hameau.  Elle bénéficie d'une exposition sud.  Elle se compose comme suit : un séjour, trois

chambres dont deux en enfilade, une salle de bains et un WC. Un chauffage électrique est mis en place. L'intérieur de la

maison est en bon état. Ce bien dispose d'un jardin d'une surface de 953 m². La maison se situe dans la commune du

Lion-d'Angers. Plusieurs écoles (maternelle, primaires, élémentaire et collèges). Côté transports, il y a huit lignes de bus

à moins de 10 minutes. L'autoroute A11 est accessible à 20 km. Son prix de vente est de 157 000 E (dont 4,67 %

d'honoraires à la charge de l'acquéreur). Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en

vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers. Mme Bélier Angélique RSAC : 892 040 387 EI Mme

Oeil Aline RSAC : 880 681 820 EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512314/maison-a_vendre-lion_d_angers-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison FONTAINE-MILON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1256 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1898 

Prix : 240000 €

Réf : VM1961-DELSOL - 

Description détaillée : 

FONTAINE-MILON, en campagne, à 1 km environ du bourg. etnbsp; Maison ancienne d'environ 115 m2 habitables

entièrement rénovée comprenant en rez-de-chaussée : une pièce de vie avec poêle à bois, une cuisine aménagée et

équipée, une arrière-cuisine, une laverie, un dégagement avec placards, une salle de bains, une chambre avec placard,

un WC avec lave main.  etnbsp;A l'étage, le palier dessert deux chambres et un WC avec lave main. etnbsp; Terrain

clos de 1256 m² avec deux dépendances fermées, une grange ouverte et abri. Assainissement autonome non

conforme. Chauffage par convecteurs électrique et poêle à bois.   Pour tous renseignements etnbsp;merci de contacter :

Frédéric FOUCATetnbsp;au 06 80 28 29 73   Mandataire EI du réseau Rosine Immo West etnbsp;RSAC 822 953 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505905/maison-a_vendre-fontaine_milon-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison BAUGE BAUGA©-EN-ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 745 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 106000 €

Réf : VM1884-DELSOL - 

Description détaillée : 

  Située au coeur du village de Bocé, 5mn de Baugé et 15 mn de Beaufort en Anjou.  Maison de bourg comprenant en

rez-de-chaussée un salon séjour, une cuisine, WC. etnbsp;A l'étage, un palier, deux chambres, une salle de bains.

Grenier au dessus. A l'extérieur, dépendances donnant sur une cour, garages ouverts et un jardin. le tout sur une

parcelle de 745 m2 environ. Chauffage électrique, assainissement collectif  Pour tous renseignements, merci de

contacter : Frédéric FOUCAT au 06 80 28 29 73   Mandataire EI du réseau Rosine Immo West etnbsp;RSAC 822 953

154  Pour tous renseignements, merci de contacter : Frédéric FOUCAT au 06 80 28 29 73   Mandataire EI du réseau

Rosine Immo West etnbsp;RSAC 822 953 154

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505904/maison-a_vendre-bauge-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Location Bureau ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 36 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 800 €/mois

Réf : LP130-DELSOL - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL à LOUER. Dans une rue passante du centre-ville, à 200m du boulevard

Foch, un local commercial de 35,82m². Rénovation intégrale réalisée en 2021. etnbsp; Le local est équipé de WC,

plusieurs rangements, une baie de brassage RJ45 et fibre optique. Local à vélo en commun.  Taxe foncière de 528E.

Charges annuelles de 912E.  Bien à louer, libre de fond de commerce ou pas de porte. DISPONIBLE à PARTIR du 1er

DECEMBRE 2022. Possibilité toute activité sauf métier de bouche (pas d'extraction). A visiter rapidement ! Pour toutes

informations complémentaires, contacter Anthony GUEROIS au 06 11 51 51 87. Ou par mail   _ RSAC n°797 887 205

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492737/bureau-location-angers-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Location Bureau BAILLEUL LA-FLA¨CHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 400 €/mois

Réf : LP124-DELSOL - 

Description détaillée : 

VILLE DE LA FLECHE, Rue Maréchal Foch, LOCAL PROFESSIONNEL A LOUER. Situation idéale pour ce local

professionnel en centre ville et proche toutes etnbsp;commodités. Au premier étage avec ascenseur, prenez possession

de ce local pour démarrez votre activité.  Le local est composé d'une pièce principale de 24,60m² et deux pièces

supplémentaires avec un point d'eau (possibilité salle d'attente). Nombreuses places de stationnement à proximité

immédiate.  Chauffage électrique et climatisation. Prévoir un rafraichissement. Franchise de loyers possible (premiers

mois gratuits le temps des travaux).  Au sein de l'immeuble, plusieurs activités pluri médicales. Possibilité d'activité

médicale, libérale et tertiaire.  Loyer de 400E mensuel. Charges de 60E mensuel.  Pour toutes informations

complémentaires, contacter Anthony GUEROIS au 06 11 51 51 87. Ou par mail   _ RSAC n°797 887 205  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492736/bureau-location-bailleul-72.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Location Bureau BAILLEUL LA-FLA¨CHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 810 €/mois

Réf : LP128-DELSOL - 

Description détaillée : 

VILLE DE LA FLECHE, Rue Maréchal Foch, LOCAL PROFESSIONNEL A LOUER. Situation idéale pour ce local

professionnel en centre ville et proche toutes etnbsp;commodités. Au premier étage avec ascenseur, prenez possession

de ce local pour démarrez ou développer votre activité.  Le local est composé de deux pièces principales de 17,50m²

etnbsp;et 24,60m² (possibilité pièce plus grande) et quatre pièces supplémentaires avec point d'eau possible.

Nombreuses places de stationnement à proximité immédiate.  Chauffage électrique et climatisation. Prévoir un

rafraichissement. Franchise de loyers possible (premiers mois gratuits le temps des travaux).  Au sein de l'immeuble,

plusieurs activités pluri médicales. Possibilité d'activité médicale, libérale et tertiaire.  Loyer de 810E mensuel. Charges

de 90E mensuel.  Pour toutes informations complémentaires, contacter Anthony GUEROIS au 06 11 51 51 87. Ou par

mail   _ RSAC n°797 887 205  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480797/bureau-location-bailleul-72.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Location Bureau BAILLEUL LA-FLA¨CHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 380 €/mois

Réf : LP126-DELSOL - 

Description détaillée : 

VILLE DE LA FLECHE, Rue Maréchal Foch, LOCAL PROFESSIONNEL A LOUER. Situation idéale pour ce local

professionnel en centre ville et proche toutes etnbsp;commodités. Au premier étage avec ascenseur, prenez possession

de ce local pour démarrez votre activité.  Le local est composé de deux pièces de 13,94 et 9,16m², avec placard,

rangement et WC. Nombreuses places de stationnement à proximité immédiate.  Chauffage électrique. Prévoir un

rafraichissement. Franchise de loyers possible (premiers mois gratuits le temps des travaux).  Au sein de l'immeuble,

plusieurs activités pluri- médicales. Possibilité d'activité médicale, libérale et tertiaire.  Loyer de 380E mensuel. Charges

de 50E mensuel.  Pour toutes informations complémentaires, contacter Anthony GUEROIS au 06 11 51 51 87. Ou par

mail   _ RSAC n°797 887 205  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480796/bureau-location-bailleul-72.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Location Bureau BAILLEUL LA-FLA¨CHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 450 €/mois

Réf : LP123-DELSOL - 

Description détaillée : 

VILLE DE LA FLECHE, Rue Maréchal Foch, LOCAL PROFESSIONNEL A LOUER. Situation idéale pour ce local

professionnel en centre ville et proche toutes etnbsp;commodités. Au premier étage avec ascenseur, prenez possession

de ce local pour démarrez ou développer votre activité.  Le local est composé d'une pièce principale de 17,50m²

etnbsp;(possibilité pièce plus grande) et trois pièces supplémentaires dont une avec point d'eau. Nombreuses places de

stationnement à proximité immédiate.  Chauffage électrique et climatisation. Prévoir un rafraichissement. Franchise de

loyers possible (premiers mois gratuits le temps des travaux).  Au sein de l'immeuble, plusieurs activités pluri médicales.

Possibilité d'activité médicale, libérale et tertiaire.  Loyer de 450E mensuel. Charges de 60E mensuel.  Pour toutes

informations complémentaires, contacter Anthony GUEROIS au 06 11 51 51 87. Ou par mail   _ RSAC n°797 887 205  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480795/bureau-location-bailleul-72.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Location Bureau BAILLEUL LA-FLA¨CHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 450 €/mois

Réf : LP122-DELSOL - 

Description détaillée : 

VILLE DE LA FLECHE, Rue Maréchal Foch, LOCAL PROFESSIONNEL A LOUER. Situation idéale pour ce local

professionnel en centre ville et proche toutes etnbsp;commodités. Au premier étage avec ascenseur, prenez possession

de ce local avec balcon avec vue sur le Loir.  Le local est composé d'une salle d'attente, une pièce principale de 27m² et

une pièce supplémentaire avec un point d'eau. Nombreuses places de stationnement à proximité immédiate.  Chauffage

électrique. Prévoir un rafraichissement. Franchise de loyers possible (premiers mois gratuits le temps des travaux).  Au

sein de l'immeuble, plusieurs activités pluri médicales. Possibilité d'activité médicale, libérale et tertiaire.  Loyer de 450E

mensuel. Charges de 60E mensuel.  Pour toutes informations complémentaires, contacter Anthony GUEROIS au 06 11

51 51 87. Ou par mail   _ RSAC n°797 887 205  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480794/bureau-location-bailleul-72.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

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

Surface : 107 m2

Surface terrain : 1067 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 225500 €

Réf : VM1996-DELSOL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !  Beaufort en Vallée, idéalement située avec une vue dégagée et au calme, maison de plain-pied édifiée

sur une grande parcelle de 1067 m² comprenant :  Une entrée, un WC indépendant, une lumineuse pièce de vie avec

un poêle à bois ouverte sur une cuisine aménagée et équipée, un couloir desservant quatre chambres et une salle de

bain. Une buanderie et un garage.  Jardin en parti clôturé, un cabanon de jardin en bois.  A VOIR RAPIDEMENT !  Pour

vous accompagner dans votre projet ou visiter, contacter Véronique FAINETEAU mandataire immobilier au 06 12 57 47

19 inscrite au RSAC d'Angers sous le n° 829 601 145

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480793/maison-a_vendre-beaufort_en_vallee-49.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480793/maison-a_vendre-beaufort_en_vallee-49.php
http://www.repimmo.com


SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 314450 €

Réf : VA2167-DELSOL - 

Description détaillée : 

Avenue des Pétrels 'LA BAULE ESCOUBLAC' etnbsp;A seulement 600m des plages , et face au marché central de la

Baule ! Situation idéale pour cet appartement de type II de plus de 50m², situé au premier et dernier étage d'une petite

copropriété de cinq logements. Comprenant : entrée dégagement avec placards, séjour lumineux de 18m², petite

cuisine. chambre spacieuse de 13m² avec balcon privatif, salle de bains, WC indépendant. Investissement idéal pour

location saisonnière ou résidence principale ! Faire vite. Travaux de rénovation à prévoir . Nombre de lots de

copropriété :12 Tantièmes : 207/1000èmes des parties communes générales de l'immeuble.  Pour toute informations

complémentaires merci de bien vouloir contacter le : 06 60 86 59 03.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480791/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Location Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 13 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 500 €/mois

Réf : LA2158-DELSOL - 

Description détaillée : 

Disponible DE SUITE ; Rue CHEF DE VILLE (Proche BELLE BEILLE),etnbsp; Une chambre chez l'habitant. Dans une

maison bourgeoise avec parc arboré, au 2ème étage, profitez d'un plateau équipé de : chambre meublée de 13 m²,

cuisine aménagée et équipée (lave linge inclus), salle d'eau et WC indépendant. Le plateau sera partagé par deux

locataires. Les commodités et cuisine sont donc en commun Huisseries en double vitrage. Chauffage au gaz de ville.

Loyer de 450 E + 50 E de charges (eau, électricité, chauffage, internet). Stationnement gratuit dans la rue. Secteur

Cimetière de l'Ouest /Place Monprofit.  Honoraires d'agence : 350E TTC. Pour toutes informations complémentaires

contacter Anthony GUEROIS au 06 11 51 51 87. Ou par mail   n°RSAC : 797 887 205

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480790/appartement-location-angers-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 3400 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 393400 €

Réf : VM1974-DELSOL - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !!! Venez déposer vos valises dans cette belle demeure des années 80, aux volumes généreux et

lumineux, à seulement 15 mn du centre d'Angers, dans un cadre paisible et verdoyant, sur la jolie commune de St

Clément de la Place. Sa belle et large allée vous permet d'accéder : - Au RDC : un large hall d'entrée, un grand

salon/séjour, une cuisine aménagée et équipée, un dégagement, un WC indépendant, une petite chambre, une grande

pièce pouvant être transformée en deuxième chambre, une petite salle d'eau, une arrière-cuisine, un cellier, un garage.

- À l'étage : un bureaux, 4 chambres, un dégagement, un WC indépendant, un salle de bain, un grenier. - À l'extérieur :

une grande terrasse carrelée (exposée Ouest), deux grands ateliers (idéal artisan). Amoureux des grands espaces et du

jardinage, vous aurez plaisir à profiter du magnifique terrain arboré de 3400 m² et sur lequel vous aurez tout loisir de

créer un beau potager !. Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : Blandine BELLANGER au 06 19

24 20 48 Mandataire R.I.W. N° RSAC : 911 925 592etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474105/maison-a_vendre-saint_clement_de_la_place-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Commerce ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 66 m2

Prix : 49500 €

Réf : VF051-DELSOL - 

Description détaillée : 

A VENDRE FOND DE COMMERCE : FLEURISTE.  Dans un quartier historique apprécié et dynamique d'ANGERS,

venez découvrir ce fond de commerce à taille humaine à acquérir.  Celui-ci est composé d'une surface commerciale de

33m² avec vitrine sur un axe passager, une réserve avec chambre froide, un WC et un parking privatif. Climatisation

réversible.etnbsp;  Clientèle fidèle. Les chiffres d'affaire permettent à l'exploitant de se verser des rémunérations

correctes.  Loyer de 742E mensuel. Charges de 45E mensuel.  Pour toutes informations complémentaires, contactez

Anthony GUEROIS au 06 11 51 51 87. Ou par mail   _ RSAC n°797 887 205

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467504/commerce-a_vendre-angers-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Location Bureau ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 96 m2

Année de construction : 1850 

Prix : 1250 €/mois

Réf : LP104-DELSOL - 

Description détaillée : 

A LOUER. Bureaux de 96 m² au premier étage avec ascenseur. Rue Lenepveu à 200m du Ralliement. DISPONIBLE à

PARTIR du 1er FEVRIER 2023. Le local est composé de : réception, 3 bureaux, une salle d'archives, une pièce avec

kitchenette, WC et une terrasse de 36 m². Idéal pour activité libérale/pro. Chauffage électrique. Loyer de 1250 E.

Provision de charges de 150E /mois. Taxe foncière de 1900E /an. Honoraires d'agence de 3 750 E TTC. Pour toutes

informations complémentaires contacter Anthony GUEROIS au 06 11 51 51 87. Ou par mail   _ RSAC n° 797 887

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467503/bureau-location-angers-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1906 

Prix : 243000 €

Réf : VA2197-DELSOL - 

Description détaillée : 

A vendre en HYPER CENTRE-VILLE, rue Saint LAUD ! Bel appartement dans un immeuble etnbsp;de caractère édifié

par un architecte en 1906.  L'appartement est situé au 1er étage sans ascenseur. Il se compose d'une belle pièce à

vivre de 30 m², deux chambres avec placards, une cuisine aménagée et une salle d'eau avec WC.  Chauffage individuel

au gaz de ville. Classement DPE : C. Belle hauteur sous plafond. Parquet bois d'origine. Taxe foncière : 883 E. Charges

de copropriété : 72 E mensuel. A propos de la copropriété : 32 lots. Tantièmes : 130/1085èmes.  Le bien est vendu libre

de locataire.  Pour toutes informations complémentaires, contacter Anthony GUEROIS au 06 11 51 51 87. Ou par mail  

_ RSAC n°797 887 205  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467502/appartement-a_vendre-angers-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Location Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 950 €/mois

Réf : LA2106-DELSOL - 

Description détaillée : 

A LOUER, DISPONIBLE au 1er JANVIER 2023. Posez vos valises dans ce 3 pièces meublé de standing ! Dans une

petite maison situé Boulevard Copernic et en recul de la rue ; appartement de plain pied avec jardin clos de plus de

45m². L'appartement est composé de : salon-séjour, cuisine aménagée et équipée (plaque induction, réfrigérateur, four,

micro-ondes, lave-vaisselles, couverts...), 2 chambres avec rangements et literie complète, salle d'eau avec toilette à

accessibilité handicapé (équipé lave linge). Huisseries en PVC double vitrage avec volets roulants électriques.

Chauffage électrique. Le logement est loué intégralement meublé. Loyer de 800 euros + 150E de provision de charges.

Honoraires d'agence : 600E TTC. Pour toutes informations complémentaires contacter l'auditeur mandataire Anthony

GUEROIS au 06 11 51 51 87. Ou par mail   _ RSAC n° 797 887 205

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467501/appartement-location-angers-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison ANDREZE MONTREVAULT-SUR-AˆVRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 374670 €

Réf : VM1995-DELSOL - 

Description détaillée : 

BELLE MAISON CONTEMPORAINE AVEC VUE IMPRENABLE SUR LA VALLEE DE L'EVRE ! Idéalement située à 2

pas du bourg de Saint-Pierre-Montlimart ! A seulement 10 mn de Beaupréau, 27 min de Cholet et 25 mn d'ancennis 

Architecture 1975 associée à une rénovation et décoration résolument moderne ! Elle offre un bel espace de vie avec

poêle à granulés design, cuisine ouverte A/E, 3 chambres soignées, jolie salle d'eau avec douche à l'italienne, WC.  En

rez-de-jardin : autre salon ou salle de jeu, belle chambre avec accès au jardin, une pièce à aménager à votre

convenance, buanderie et garage.  Pour parfaire l'ensemble : Grande terrasse ensoleillée sur pilotis surplombant jardin

verdoyant et un terrain avec étang, etnbsp;dépendances (abris, cabanons, pouillailler) Un carport 2 véhicules et parking

enrobé pour stationnement etnbsp;aisé de plusieurs véhicules. lien etnbsp;vidéo   Pour une visite ou vous accompagner

dans votre projet immobilier : Contacter Valérie Bersonetnbsp;etnbsp;06 76 63 31 49 ou   Rsac : 84300847500017

etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461478/maison-a_vendre-andreze-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 399000 €

Réf : VM1994-DELSOL - 

Description détaillée : 

À 10MIN DU TRAMWAY ET DE TOUTES COMMODITÉS  Venez découvrir cette maison traditionnelle de 105 m²

habitable au c?ur d'un quartier calme et résidentiel d'Avrillé comprenant :  - Au rez-de-chaussée : une entrée spacieuse

desservant un salon / séjour traversant équipé d'un poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée ouverte, une salle

de douche avec un WC indépendant, une buanderie, un garage. - À l'étage : 3 chambres dont une avec dressing, un

bureau et une salle de bain avec WC.  La visite se termine à l'extérieur avec une belle terrasse de 33 m² donnant sur un

grand jardin arboré et paysagé, le tout sur une parcelle de 800 m² environ !  Huisseries en PVC double vitrage et très

bon état intérieur.  Pour vous accompagner dans votre projet ou visiter, contacter Angélique BÉLIER mandataire

immobilier au 06 43 12 84 13. Les honoraires d'agence sont à la charge de l'acquéreur, soit 5% TTC du prix du bien. 

Mme BÉLIER Angélique RSAC 892 040 387 Mr LEMAITRE Estèphe RSAC 912 195 484

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454365/maison-a_vendre-avrille-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison ERNEE ERNA©E ( Mayenne - 53 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1457 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 141750 €

Réf : VM1980-DELSOL - 

Description détaillée : 

Sortie de la ville d'Ernée, ancien pavillon sur sous-sol Classé C. Vous profiterez d'être à la campagne tout en étant en

ville avec ses 1400 m² de terrain. Cette maison comprend en rez-de-chaussée : une entrée, un salon séjour avec une

cheminée à foyer ouvert et une chambre, le tout sur un joli parquet massif très bien entretenu !!! Se trouve aussi une

grande cuisine avec accès direct sur le jardin, une salle de bain et un WC indépendant. etnbsp;A l'étage, un palier avec

un petit coin lavabo, deux grandes chambres et deux greniers sur chaque côté de la maison. Sur le terrain, une petite

maison en pierre pouvant servir de dépendance et un hangar. Le plus : Pompe à chaleur et isolation récente. Si vous

souhaitez la visiter, contacteretnbsp;GWENAELLE GILET au 06.86.21.60.36.etnbsp;ou par mail   MANDATAIRE

IMMOBILIER RSAC 911 210 110 Laval  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454364/maison-a_vendre-ernee-53.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 447 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 419900 €

Réf : VM1282-DELSOL - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes du centre-ville d'Angers ! Rare bâtisse de plus de 180 m² alliant le charme de l'ancien et le

moderne. Au rez-de-chaussée : vaste réception de près de 80 m² avec cheminée design à foyer ouvert, cuisine équipée

avec accès direct sur terrasse parfaitement exposée, lingerie de 12 m² avec WC indépendant, autre pièce idéale pour

un garage ou espace télétravail. A l'étage : palie, bureau, trois chambres dont une suite parentale (salle de bains avec

douche 'chromathérapie', dressing), de nombreux rangements. Prestations de qualité et état neuf etnbsp;: volets

motorisés avec commande centrale, équipement domotique, alarme, chauffage électrique avec système de plancher

chauffant. Terrain entièrement clos d'une superficie de 450 m² avec jardin aménagé et paysagé, parking, système

complet d'éclairage extérieur, portail motorisé. Coup de c?ur assuré.  Pour tous renseignements, contacter Jean Marc

ROSINE au 06.60.86.59.03  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426898/maison-a_vendre-saint_sylvain_d_anjou-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison GENNES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 674 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 257000 €

Réf : VM1985-DELSOL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !  Gennes, maison individuelle au calme située dans un quartier résidentiel proche du bourg comprenant

: En rez-de-chaussée : Une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine américaine aménagée et équipée, une arrière

cuisine/buanderie, un dégagement, deux chambres avec placards, une salle de bain, un WC indépendant et un garage.

A l'étage : Un palier/bureau, deux grandes chambres et une salle d'eau avec WC. L'extérieur propose une terrasse

carrelée, un cabanon en bois et un beau jardin paysagé aménagé avec goût. Parcelle entièrement clôturée. COUP DE

COEUR ASSURE ! Pour vous accompagner dans votre projet ou visiter, contacter Véronique FAINETEAU mandataire

immobilier au 06 12 57 47 19 inscrite au RSAC d'Angers sous le n° 829 601 145

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409149/maison-a_vendre-gennes-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison BRISSAC-QUINCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1703 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 440580 €

Réf : VM1970-DELSOL - 

Description détaillée : 

 Philippe CHAGNOT 0659474662 etnbsp;vous propose cette magnifique maison au c?ur de VAUCHRETIEN, dans la

nouvelle commune de BRISSAC-LOIRE-AUBANCE à moins de 20 mn d'ANGERS. Commerces et école à proximité.

Posez vos valises dans cette maison entretenue etnbsp;de plus de 160 m2 au sol avec huisseries bois/alu et qui répond

aux tendances actuelles : etnbsp;ballon thermodynamique, pompe à chaleur et aérothermique pour le chauffage,

panneaux aérovoltaïques pour l'électricité en autoconsommation et revente ERDF pour le surplus. La visite débute par

une entrée spacieuse desservant un salon/séjour traversant, ouvert sur une cuisine aménagée et équipée aux

matériaux et équipements de qualité. Trois belles chambres, une salle d'eau avec douche italienne, wc complètent la

visite au rez-de-chaussée. L'étage est desservi par un bel escalier en pierre, un palier, puis deux chambres et un

grenier. Au sous-sol : deux grandes caves, une buanderie, atelier et garage avec portail coulissant motorisé. La visite se

termine par un bel extérieur sur une parcelle de 1703 m² environ avec chalet. Environnement calme !    RSAC

533571485

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394778/maison-a_vendre-brissac_quince-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

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

Surface terrain : 330 m2

Prix : 39000 €

Réf : VT181-DELSOL - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir idéalement situé à 2 kms du centre-ville, avec compteur électrique. Prévoir viabilisation (eau,

assainissement collectif)  Libre de constructeur, hors lotissement  Pour tous renseignements complémentaires,

contacter Reynald Delsol au 06 15 21 74 96, mandataire RSAC 448 660 084 ou Betty Renier au 06 88 74 15 16

mandataire EI RSAC 878 058 593   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378225/terrain-a_vendre-beaufort_en_vallee-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Terrain ANTIGNY LA-CHA¢TAIGNERAIE ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 1380 m2

Prix : 29500 €

Réf : VT175-DELSOL - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;A 5 MINUTES DE LA CHATAIGNERAIE

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; SAINT

MAURICE LE GIRARD etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; EMPLACEMENT TOP Terrain à bâtir dans un hameau en campagne au calme,

d'une surface de 1400 m² environ, libre de tout constructeur. Endroit champêtre mais école et commerces à pieds !

Terrain à viabiliser / réseaux etnbsp;en façade de terrain/ Tabouret TOUT A L'EGOUT devant la parcelle Visites sur

rendez vous : contacter Pascal Charbonneau au 06/51/05/72/00, ou par mail   agent commercial indépendant RSAC

481265213 la RSY   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378224/terrain-a_vendre-antigny-85.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

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

Surface terrain : 250 m2

Prix : 31000 €

Réf : VT170-DELSOL - 

Description détaillée : 

Petit terrain constructible entre deux bourgs dynamiques de 250 m² environ non viabilisé. Idéal primo accédant ou

personne seule. Pour tous renseignements complémentaires, contacter Reynald DELSOL au 06.15.21.74.96,

mandataire RSAC 448 660 084

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378223/terrain-a_vendre-beaufort_en_vallee-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Location Bureau LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP121-DELSOL - 

Description détaillée : 

A louer à LAVAL, proche de la Gare  Grandetnbsp;local commercial de plain-pied. Idéal pour un commerce de

proximité.  Le bien est composé d'un grand showroom de 60m² doté d'une belle vitrine, d'une réserve de 20m², d'une

chambre froide de 20m² et d'un WC indépendant.  Local aux normes PMR.  Loyer de 1500 E/mois (18 000 E / an). 

Taxe foncière de 700 E.  Pour toutes informations complémentaires, Contacter Estèphe LEMAITRE au 06.43.18.65.56

ou par mail à   Mandataire RSAC 912 195 484.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378216/bureau-location-laval-53.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Immeuble ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 408 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 995000 €

Réf : VI123-DELSOL - 

Description détaillée : 

Situé à Angers dans le triangle d'or, rue de la Madeleine !  Immeuble de rapport du 19ème édifié sur cave complète

composé de 7 appartements, un local commercial au RDC. Jardin à l'arrière exposé SUD/OUEST entièrement clos de

mur avec terrasse, dépendance.  Compositionetnbsp;: -RDC : Local de 130 m² avec pièce aménagée en dessous

(niveau cave) + terrasse + cave de rangement/réserve + jardin entièrement clos de murs avec dépendance (Bail

commercial en cours) -1er étage : Un T1 de 27.29m² chacun, deux T2 de 27.33m² etnbsp;et 50m² -2ème étage : un T2

de 50m², un T3 de 55,91m² -Combles : Un Type 1 de 25.10m² et un studio de etnbsp;17m² (16.96m²)  Loyers mensuels

: 3800 E hors charges Taxe Foncière : 5200 E (annuel)  Immeuble en pleine propriété : pas de copropriété !  **Pour

toutes informations merci de contacter le :etnbsp; 06 60 86 59 03.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378214/immeuble-a_vendre-angers-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Immeuble MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 211 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 910000 €

Réf : VI117-DELSOL - 

Description détaillée : 

Exclusivité ROSINE IMMO WEST  Emplacement Idéal à proximité de la place de la République et à 800 mètres de la

gare pour cet immeuble de rapport entièrement rénové. etnbsp; Il se compose de 2 studios, 2 appartements type1, 2

type2 et 1 type3. Cave en sous-sol.  Entièrement meublés avec gout, les appartements se prêtent idéalement à la

location saisonnière courte durée. Une centrale de réservation, de gestion du back office et un site internet sont déjà

opérationnels et permettent la gestion des réservations en toute autonomie.  Petite copropriété en place  Pour plus

d'informations, contactez Frédéric FOUCAT au 06 80 28 29 73. Agent Commercial inscrit au RSAC de Angers sous le

N° 822 953 154.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378213
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison ISSOU ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 340000 €

Réf : VM1983-DELSOL - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur aux Portes de Paris, pour cette maison traditionnelle rénovée en 2013, dans un quartier résidentiel très

calme, édifiée sur un terrain clos et arboré de 406 m². Ce bien comprend au RDC : une entrée desservant un

salon-séjour de 30 m² avec lumière traversante et accès sur une terrasse attenante, cheminée avec insert, cuisine

indépendante aménagée et équipée, une chambre avec dressing, salle d'eau (douche à l'italienne), WC indépendant. A

l'étage : un palier desservant 3 chambres, une salle de bain avec WC. Un sous-sol complet divisé en 4 parties : garage,

une buanderie, un bureau, une pièce chauffée avec fenêtre (10 m²). Présence d'une cabane de jardin (environ 6 m²).

Proche de la Capitale (40 kms en voiture) écoles, commerces, cabinet médical et pharmacie, grand parc pour vos

ballades en pleine nature. Vous n'avez plus qu'à poser vos valises pour démarrer la nouvelle année 2023 !!  Pour plus

d'informations et demandes de visites, merci de contacter : Séverine PICQUET au 06.18.16.00.17 etnbsp; RSAC : 532

993 045 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378212/maison-a_vendre-issou-78.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378212/maison-a_vendre-issou-78.php
http://www.repimmo.com


SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison BAUNE JARZA©-VILLAGES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1044 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1865 

Prix : 272700 €

Réf : VM1976-DELSOL - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ ROSINE IMMO WEST sur la commune de Lué-en-Baugeois à 25 minutes d'Angers.etnbsp;

Longèreetnbsp;d'environ 131 m² habitables située dans un environnement calme, se compose etnbsp;en

rez-de-chaussée d'une entrée, d'un salon séjour d'environ 56 m² avec une cheminée ouverte, d'une cuisine aménagée

et équipée, d'une salle de douche, d'un WC.  A l'étage, le palier dessert deux chambres, un bureau, une salle de bain,

un WC et un placard.  Une cave, une laverie et un appentis sont attenants à la maison. Le terrain d'environ 1044 m² est

clos avec un portail motorisé, il comprend un garage avec grenier, un appentis et un bûcher. etnbsp; Assainissement

collectif. Rafraichissement à prévoir à l'étage.  Pour tous renseignements, merci de contacter : Frédéric FOUCAT au 06

80 28 29 73   Mandataire EI du réseau Rosine Immo West etnbsp;RSAC 822 953 154

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378210/maison-a_vendre-baune-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison LONGUE-JUMELLES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 565 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 142690 €

Réf : VM1972-DELSOL - 

Description détaillée : 

Maison de bourg à Longué-Jumelles à proximité des commerces et écoles.  Une entrée, une pièce de vie avec cuisine

aménagée et équipée ouverte sur le salon-séjour, une chambre, une salle d'eau et un WC indépendant.  A l'étage, un

palier desservant trois chambres dont une traversante, une salle d'eau avec un WC. Un grenier, dépendances, cave. 

Un extérieur entièrement clôturé donnant sur un joli lavoir. Le tout sur une parcelle de 565 m²  Pour vous accompagner

dans votre projet ou visiter contacter Véronique FAINETEAU mandataire immobilier au 06 12 57 47 19 RSAC n°829 601

145

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378209/maison-a_vendre-longue_jumelles-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 251760 €

Réf : VM1967-DELSOL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Proche toutes commodités Pavillon avec commodités de plain-pied comprenant un belle espace de vie

avec salon-séjour avec poêle à bois et cuisine aménagée et équipée ouverte de 51 m², cellier, 2 chambres, salle d'eau,

wc au rez-de-chaussée ; une grande chambre avec son dressing intégré de 15 m² à l'étage. Terrain clos de 500 m²

autour dans secteur résidentiel et calme. Pour tous renseignements contacter Reynald DELSOL au 06.15.21.74.96,

mandataire RSAC 44866084.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378208/maison-a_vendre-beaufort_en_vallee-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 490000 €

Réf : VM1966-DELSOL - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE SUR ANGERS : MAISON CHALEUREUSE  Maison familiale T6 avec jardin située à Angers nord

proche de toutes les commodités et transports en commun. Cette construction des années 1960 est idéale pour

accueillir votre famille. Au rez-de-chaussée : vous y trouverez une entrée, une cuisine équipée, un grand salon-séjour

ainsi que 3 chambres, une salle de bain et WC indépendant. Un garage attenant dont une partie est aménagé en

cuisine d'été : possibilité d'évolution en studio locatif L'extérieuretnbsp;vous séduira avec sa véranda, sa terrasse

carrelée donnant sur un jardin avec son barbecue en dur, le tout sur un espace clos sans vis-à-vis A l'étage : Deux

chambres avec placards, une salle d'eau avec WC et une pièce faisant le tour des chambres, pouvant être aménagée. 

Coup de c?ur assuré !  Peut convenir à famille nombreuse, investisseurs, location, ou colocation?  Pour tous

renseignements complémentaires contacter Natacha MAITI au 06.41.48.23.22 Ou par mail :   _RSAC n°911926384

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378207/maison-a_vendre-angers-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison FONTAINE-MILON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1725 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 399900 €

Réf : VM1960-DELSOL - 

Description détaillée : 

Belle Maison familiale de 1994 :  Comprenant : Au rez-de-chaussée : 70 m² de pièce à vivre avec cheminée, cuisine

aménagée et équipée, une chambre parentale et un bureau. A l'étage : palier sur deux chambres dont une avec salle

d'eau privative, grande salle de bains. Au sous-sol et en rez-de-jardin : une très belle piscine avec sa douche et wc,

chaufferie, cave et double garage. Le tout sur un terrain arboré de 1725 m². UNE VISITE S'IMPOSE Pour tous

renseignements, contacter Reynald DELSOL au 06.15.21.74.96, mandataire RSAC 448660084

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378205/maison-a_vendre-fontaine_milon-49.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison ANGRIE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 687 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 147000 €

Réf : VM1958-DELSOL - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !!! Aux portes de Candé, à Angrie, charmante commune chargée d'histoire, à mi-chemin entre

Châteaubriant et Angers. Cette ancienne boulangerie bâtie en 1920 offre non seulement un cadre de vie propice à la

sérénité mais aussi la garantie de beaux volumes qui restent à être exploités, et comprenant, au rez-de-chaussée : une

cuisine ouverte sur une salle à manger, un salon qui peut être doublé de volume par l'ouverture sur l'ancien magasin, un

dégagement, une salle de bain, un WC indépendant, un ancien fournil dont le potentiel est assuré. Aux 1er et 2ème

étage : 4 chambres (dont 3 aux volumes généreux), une petite salle d'eau, deux dégagements, un WC indépendant, et

un grand grenier (au 2ème étage). Aussi, le porche donnant accès sur un jardin clos à l'arrière de la maison, un garage

ouvert, une grande dépendance (écurie), ainsi qu'un puits complètent les prestations à fort potentiel de ce bien qui fera

le bonheur des amateurs de constructions d'époque et de la rénovation. Pour plus de renseignements merci de nous

contacter : Blandine BELLANGER au : 06.19.24.20.48 ou Séverine PICQUET au : 06.18.16.00.17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378204
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison THORIGNE-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 131000 €

Réf : VM1949-DELSOL - 

Description détaillée : 

Idéal investisseursPour tous renseignements merci de contacter: etnbsp;Angélique Bélier 06/43/12/84/13 RSAC

d'Angers sous le n°892 040 387 EI ou etnbsp;Betty Renier 06/88/74/15/16 RSAC d'Angers sous le n°878 058 593 EIA

moins de 30 min des portes d'Angers : Venez découvrir cette charmante maison de bourg d'environ 94 m², sans

extérieur, partiellement rénovée comprenant : etnbsp;Au rez-de-chaussée : etnbsp;- Une entrée avec escalier, un

salon/séjour avec cheminée, une cuisine, un espace buanderie avec accès rue, un WC indépendant, un local poubelles

ou vélos.  - L'étage supérieur est composé d'une grande chambre avec son espace dressing, d'un palier conduisant

vers la salle de bains et vers deux autres espaces pouvant faire office de bureau ou de chambre enfant.  - Au dernier

étage un vaste grenier.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378202
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison ERNEE ERNA©E ( Mayenne - 53 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 422 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 79000 €

Réf : VM1937-DELSOL - 

Description détaillée : 

Maison de village située à Saint Denis de Gastines à seulement 10 minutes d'Ernée, avec commerces et écoles à

proximité. Comprenant au rez-de-chaussée : une cuisine, une salle à manger, une immense véranda servant de cuisine

d'été, une cave, un WC, une chaufferie et un garage. A l'étage : 2 chambres, une salle d'eau, un WC indépendant et un

grand grenier. Le plus : très beau jardin à l'arrière de la maison. Contacteretnbsp;GILET Gwénaelle au

06.86.21.60.36.etnbsp;Mandataire immobilier, RSAC 911 210 110 Laval  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378199/maison-a_vendre-ernee-53.php
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison ERNEE ERNA©E ( Mayenne - 53 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 171 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 96000 €

Réf : VM1935-DELSOL - 

Description détaillée : 

Charmante maison de village située à St Denis de Gastines à 10 minutes d'Ernée. Vous serez séduit par son

authenticité, ses beaux volumes et sa jolie cour. Elle se compose en rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour avec

cuisine équipée et aménagée et de sa magnifique cuisinière à bois. Un vaste salon avec une belle hauteur sous plafond

doté d'une cheminée avec insert, accès directe sur une cour. Une salle d'eau, un WC indépendant et une cave. Au 1er

étage, une grande chambre, un bureau, une salle d'eau, un WC indépendant et un dressing. Au second étage, une très

grande chambre sous les combles. Contacteretnbsp;GILET Gwénaelle au 06.86.21.60.36.etnbsp;Mandataire

immobilier, RSAC 911 210 110 Laval  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378198
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SASU LE BON AGENT IMMO WEST

 7 rue du Pavillon
49070 Beaucouze
Tel : 09.83.43.97.60
E-Mail : contact@rosineimmowest.com

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1485 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 430000 €

Réf : VM1933-DELSOL - 

Description détaillée : 

Je vous propose cette magnifique maison rénovée avec goût entièrement de plain-pied et à 800 mètres de la plage. Elle

comprend : Une salle à manger avec poêle à granulés, ouverte sur une spacieuse véranda donnant sur le jardin. Un

salon très lumineux, une cuisine aménagée et équipée, trois chambres, un coin lingerie, une salle de douche et un WC

séparé. Attenant à la maison, un grand garage avec porte électrique. Le tout sur un beau terrain paysagé et arboré de

1485 m² avec un puits, deux cabanons et un atelier. Cette maison nichée dans un écrin de verdure, près de la mer,

n'attend plus que vous.  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Floriane PHELIPPEAU,

mandataire immobilier Rosine Immo West (RSAC N°884234352) etnbsp;au 07 66 60 42 12. Les honoraires d'agence

sont à la charge de l'acquéreur, soit 4,9% TTC du prix du bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378197
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