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AGENCE IMMOTE

 6 Bis, rue du Maréchal Joffre
72110 Bonnétable
Tel : 02.43.29.18.34
E-Mail : immote.bonnetable@gmail.com

Vente Maison SAINT-COSME-EN-VAIRAIS ( Sarthe - 72 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 90 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 44000 €

Réf : 0185-IMMOTE - 

Description détaillée : 

CENTRE DE SAINT COSME Maison à rénover de 54 m2 comprenant : en rez-de-chaussée salon ouvert sur cuisine,

avec un WC. À l'étage : un palier dessert une chambre et un bureau, une salle de bain. Au 2 étage : une grande

chambre. Cave en dessous, et garage de 20 m2 avec grand grenier et toiture/charpente neuve. En plus de la maison,

un terrain de 90 m2 inclus dans le prix non loin de la maison dans cour privée. Prévoir rénovation (électricité, isolation,

fenêtres...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536170/maison-a_vendre-saint_cosme_en_vairais-72.php
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AGENCE IMMOTE

 6 Bis, rue du Maréchal Joffre
72110 Bonnétable
Tel : 02.43.29.18.34
E-Mail : immote.bonnetable@gmail.com

Vente Maison BEAUFAY BONNA©TABLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 24950 €

Réf : 0186-IMMOTE - 

Description détaillée : 

GARAGE CENTRE VILLE Au coeur de Bonnétable garage en pierre de 58 m2 avec étage de même surface. Grande

hauteur sous plafond. Possibilité de créer un logement d'environ 90 m2. Non viabilisé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484336/maison-a_vendre-beaufay-72.php
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AGENCE IMMOTE

 6 Bis, rue du Maréchal Joffre
72110 Bonnétable
Tel : 02.43.29.18.34
E-Mail : immote.bonnetable@gmail.com

Vente Terrain SAINT-AIGNAN ( Sarthe - 72 )

Surface terrain : 1010 m2

Prix : 28750 €

Réf : 0184-IMMOTE - 

Description détaillée : 

TERRAIN DE LOISIR AVEC CONSTRUCTION à 5KMS DE MAROLLES LES BRAULTS Terrain arboré de 1010 m2 en

campagne comprenant une construction de 25 m2 en parpaing avec couverture neuve isolée. Non viabilisé, présence

d'une installation sur batterie pour l'électricité en très bon état de fonctionnement. Terrain clos à proximité chemin

pédestre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442876/terrain-a_vendre-saint_aignan-72.php
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AGENCE IMMOTE

 6 Bis, rue du Maréchal Joffre
72110 Bonnétable
Tel : 02.43.29.18.34
E-Mail : immote.bonnetable@gmail.com

Vente Terrain BEAUFAY SAINT-CA©LERIN ( Sarthe - 72 )

Surface terrain : 1780 m2

Prix : 36300 €

Réf : 0117-IMMOTE - 

Description détaillée : 

SAINT CELERIN - 6KMS DE BONNÉTABLE  4 terrains à bâtir, de 1000 à 1780 m2, bornés et viabilisés, en sortie de

village, environnement campagne.  Prix à partir de 36 300 E jusqu'à 41 800 E honoraires inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386063/terrain-a_vendre-beaufay-72.php
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AGENCE IMMOTE

 6 Bis, rue du Maréchal Joffre
72110 Bonnétable
Tel : 02.43.29.18.34
E-Mail : immote.bonnetable@gmail.com

Vente Immeuble FERTE-BERNARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 106 m2

Prix : 241500 €

Réf : 0181-IMMOTE - 

Description détaillée : 

LA FERTÉ BERNARD - RUE D'HUISNE Immeuble indépendant composé d'un local commercial en rez-de-chaussée et

d'un appartement. Le logement de 114 m2 se présente de la façon suivante: cour privative avec cave et buanderie,

vaste séjour ouvert sur cuisine aménagée et équipée de 58 m2 avec balcon, WC, placard. Au premier étage: palier

desservant 2 chambres avec placards, grande salle de bain avec douche et baignoire, WC. Deuxième étage: palier,

bureau, chambre. Local commercial de 65 m2 avec bail en cours: 600E/mois Taxe foncière: 2000E Toiture en très bon

état, chauffage électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386062/immeuble-a_vendre-ferte_bernard-72.php
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AGENCE IMMOTE

 6 Bis, rue du Maréchal Joffre
72110 Bonnétable
Tel : 02.43.29.18.34
E-Mail : immote.bonnetable@gmail.com

Vente Maison BEAUFAY BONNA©TABLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 1045 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 119900 €

Réf : 0168-IMMOTE - 

Description détaillée : 

QUARTIER HISTORIQUE - BONNÉTABLE Propriété atypique à deux pas du centre ville, offrant sur 144 m2 une entrée

avec escalier en bois, grand séjour avec cheminée, un espace salon avec cheminée permettant l'accès à la terrasse ou

bien à la cuisine, salle d'eau et WC sur l'arrière. À l'étage, un palier dessert une grande chambre avec de longs placards

et une pièce attenante pouvant servir de dressing ou de salle d'eau privative, un salon avec cheminée et une autre

chambre, salle d'eau avec WC. Au second vous pourrez aménager deux grandes chambres, deux espaces y sont

dédiés pour 30 et 40 m2. Mais ce qui fait réellement le charme de cette maison, ce sont ses 'écuries' attenantes à la

maison. Elles se divisent en 4 parties pour un total de 54 m2. Une superbe grange se trouve également dans le jardin

pour 52 m2 et un garage. Cave. Le jardin de 1045 m2 (très spacieux pour une maison de ville) est accessible en voiture.

Maison à rénover, chauffage gaz de ville, tout à l'égout.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386060/maison-a_vendre-beaufay-72.php
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AGENCE IMMOTE

 6 Bis, rue du Maréchal Joffre
72110 Bonnétable
Tel : 02.43.29.18.34
E-Mail : immote.bonnetable@gmail.com

Vente Maison BEAUFAY BONNA©TABLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91800 €

Réf : 0175-IMMOTE - 

Description détaillée : 

AU COEUR DE BONNÉTABLE, quartier historique, grande maison de 108 m2 comprenant, en RDC séjour, cuisine,

WC. À l'étage : palier desservant 2 grandes chambres, salle de bain et WC. Grenier aménageable au dessus ... Cave

voutée en sous-sol et dépendance en extérieur ... chauffage gaz de ville, tout à l'égoutetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386059/maison-a_vendre-beaufay-72.php

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

Page 8/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386059/maison-a_vendre-beaufay-72.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOTE

 6 Bis, rue du Maréchal Joffre
72110 Bonnétable
Tel : 02.43.29.18.34
E-Mail : immote.bonnetable@gmail.com

Vente Maison BEILLE TUFFA©-VAL-DE-LA-CHA©RONNE ( Sarthe - 72 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 382 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1966 

Prix : 121900 €

Réf : 0139-IMMOTE - 

Description détaillée : 

COEUR TUFFÉ Maison et/ou commerce comprenant : entrée sur hall, grand séjour lumineux ou bureau d'accueil, 2

pièces sur l'arrière, coin cuisine, salle d'eau et Wc. À l'étage : palier desservant 3 chambres/pièces. Cave en sous-sol, et

jardin de 380 m2 attenant.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386057/maison-a_vendre-beille-72.php
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AGENCE IMMOTE

 6 Bis, rue du Maréchal Joffre
72110 Bonnétable
Tel : 02.43.29.18.34
E-Mail : immote.bonnetable@gmail.com

Vente Maison BEAUFAY BONNA©TABLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 117700 €

Réf : 0153-IMMOTE - 

Description détaillée : 

Une grande maison de ville comprenant : En Rez-de-Chaussée : une entrée, un salon séjour, une cuisine, grande salle

à manger, WC, salle d'eau et un cellier avec un bel espace rangement au dessus. Au premier étage : Un palier

desservant deux chambres, pièce de transition, WC avec lave mains. Au deuxième étage : deux chambres avec

placard. Cour à l'abris de tous regards et garage avec porte motorisée. Chauffage par gaz de ville.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386056/maison-a_vendre-beaufay-72.php
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AGENCE IMMOTE

 6 Bis, rue du Maréchal Joffre
72110 Bonnétable
Tel : 02.43.29.18.34
E-Mail : immote.bonnetable@gmail.com

Vente Terrain BEAUFAY BONNA©TABLE ( Sarthe - 72 )

Surface terrain : 655 m2

Prix : 17250 €

Réf : 0149-IMMOTE - 

Description détaillée : 

À BONNÉTABLE 700 m du centre, 4 terrains à bâtir de 513 à 655 m2, à raccorder au réseau se trouvant en façade. À

partir de 17 500 E FAI pour 513 m2 3 terrains de 655 m2 pour 22 080 E FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14191905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14191905/terrain-a_vendre-beaufay-72.php
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AGENCE IMMOTE

 6 Bis, rue du Maréchal Joffre
72110 Bonnétable
Tel : 02.43.29.18.34
E-Mail : immote.bonnetable@gmail.com

Vente Maison BONNETABLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 788 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168800 €

Réf : 0142-IMMOTE - 

Description détaillée : 

Maison de caractère à l'aspect atypique, aux beaux volumes, offrant : entrée sur hall, vaste séjour avec cheminée en

pierre, cuisine aménagée, salon d'agrément, chambre en RDC. A l'étage : palier desservant 3 chambres et un bureau,

salle d'eau et salle de bains, WC ? grenier aménageable avec toiture en très bon état. Cave, chaufferie, double garage

? nombreuses possibilités d'agrandissement ! 800 m2 de jardin clos et arboré. Prévoir rafraîchissement intérieur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145096/maison-a_vendre-bonnetable-72.php
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AGENCE IMMOTE

 6 Bis, rue du Maréchal Joffre
72110 Bonnétable
Tel : 02.43.29.18.34
E-Mail : immote.bonnetable@gmail.com

Vente Terrain BRIOSNE-LES-SABLES ( Sarthe - 72 )

Surface terrain : 893 m2

Prix : 17500 €

Réf : 2176TAB-LG-IMMOTE - 

Description détaillée : 

Proximité Bonnétable Terrain à batir borné de 893 m² engazonné entièrement clos sur les 4 cotés largeur environ 23,00

mètres Profondeur environ 37,00 mètres viabilisation edf eau tout à l'égout en bordure du terrain Bon rapport

Qualité-Prix. Réf: 2175TAB-LG Pour plus d'Informations, téléphonez au 02 43 29 18 34 ou dossier complet sur  

Honoraires à la charge Acquéreur : 14.29 % ttc inclus dans le prix de vente affiché

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13351040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13351040/terrain-a_vendre-briosne_les_sables-72.php
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