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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison SERAZEREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1001 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 229900 €

Réf : 4305 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Serazereux avec accès rapide à la N154 en direction de Dreux et Chartres en 15 min, cette

maison récente (120m²) de 2010 avec ses 5 chambres, son garage et son terrain de 1000 m² dispose de beaucoup

d'atouts pouvant séduire une famille !

Le bien est composé de :

RC = Entrée de 8 m² env., double séjour lumineux (salon - salle à manger) de près de 30 m² env. , cuisine

équipée/aménagée et ouverte de 12 m²env., une arrière cuisine ou buanderie de 4 m² avec accès garage, toilette

séparée, chambre de 10 m² env. .

ETAGE = Palier desservant 4 chambres de 10,5 à 15 m² env., toilette séparée, salle de bain de 5 m² env. et coin couloir

pouvant servir d'espace bureau.

Garage attenant pouvant accueillir 1 véhicule, grande cour pour 5 à 6 véhicules, double vitrage et volets battants bois,

VMC, adoucisseur Culligan, chauffage électrique et poêle à granulé récent, ballon électrique de 300 L, cabanon de

jardin, piscine tubulaire hors sol, alarme, tout à l'égout, fibre.

Ramassage scolaire à quelques mètres de la maison de la maternelle au collège !

A visiter au plus vite !! Honoraires charge vendeur.

DPE : C.

Nom Prénom AMI : DUMAST Guillaume (EI).

RSAC : 753566330.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de DUMAST Guillaume (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252957/maison-a_vendre-serazereux-28.php
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison MERE ( Yvelines - 78 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 382 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 459800 €

Réf : 4412 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village de Méré, je vous invite à venir découvrir cette superbe maison ancienne, rénovée avec goût

tout en aillant conservé les codes de l'ancien : tomettes, cheminées, pierres...

Joli jardin clos avec une terrasse à proximité de la cuisine, une cave en sous sol et un garage indépendant (idéal pour

les bricoleurs ou rangement).

Au RDC, l'entrée avec placard dessert une cuisine aménagée et équipée, une salle à manger puis un salon. A la suite

du salon se trouve un bureau, vue sur le jardin. Une grande SDD (espace buanderie en +) et des WC complètent le

RDC. A l'étage, la palier ouvre sur 3 chambres parquetées, sous une superbe hauteur sous plafond, et sur la SDB avec

WC.

Charme de l'ancien, volume et luminosité sont au RDV ! Prix 459800 E. Honoraires d'agence 4.50 % TTC inclus à la

charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 440000 E.

DPE : E.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de TOUMELIN Lara, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN, titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252956/maison-a_vendre-mere-78.php
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265200 €

Réf : 4382 - 

Description détaillée : 

TDM 53 - THE DOOR MAN IMMOBILIER

En avant première découvrez cette maison en demi niveau , avec un bel espace à vivre en Rez de chaussée, un salon

séjour avec cheminée, cuisine ouverte aménagée et équipée.

Trois chambres, possibilité de deux chambres supplémentaires.

Grand garage avec espace buanderie, cave, et atelier.

Terrain arboré.

Proche des commerces , du centre bourg, et des écoles.

Production électrique par panneaux solaires avec un gain de 1700 E à l'année Prix 265200 E. Honoraires d'agence 4.00

% TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 255000 E.

DPE : C.

Nom Prénom AMI : ANGOT Dominique (EI).

RSAC : 529268039.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de ANGOT Dominique (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Contact Dominique ANGOT 0620270318

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252955/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Appartement BANDOL ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 187900 €

Réf : 4410 - 

Description détaillée : 

Ce T1, également appelé "faux T2", est situé au 1er étage d'une petite résidence calme et sans vis à vis, proche de la

gare.

Il bénéficie d'une belle exposition et d'un aperçu mer, ce qui peut constituer un atout pour les occupants.

L'appartement se compose d'une entrée, d'une salle d'eau et WC, d'un coin nuit avec placard, et d'une cuisine

américaine ouverte sur un salon qui donne accès au balcon.

Le potentiel locatif est de 650E par mois toutes charges comprises, y compris l'eau froide.

Des places de parking visiteurs sont disponibles au sein de la résidence.

Actuellement loué, il sera libre de toute occupation en Janvier 2024. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété.

Nb de lots : 48.

Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 960 E.

Honoraires charge vendeur.

DPE : C.

Litige : Pas de litige en cours.

Nom Prénom AMI : GENTILINI Christophe (EI).

RSAC : 523834117.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GENTILINI Christophe (EI),

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN

France immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR

MAN France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247976
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247976/appartement-a_vendre-bandol-83.php
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison BEGANNE ( Morbihan - 56 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 5540 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 672750 €

Réf : 4180 - 

Description détaillée : 

A 30 minutes de Vannes, et 15 minutes de Redon.

En plein hameau, au pied du port de folleux et avec vue sur la Vilaine, magnifique maison en pierre, d'une superficie de

196m² habitable et édifiée sur un terrain de 5540 m².

Cette propriété comprend:

Au sous sol, un grand garage et une cave, d'une superficie globale de 68m².

En rez-de-chaussée, une entrée donnant sur un vaste séjour exposé sud avec cheminée, une cuisine équipée, un wc,

deux chambres, une salle de bain.

A l'étage, un palier, une grande chambre de 52 m² avec un wc, ainsi qu'une autre pièce de 26 m² à aménager.

En annexe, cette maison dispose d'une grande terrasse extérieur donnant sur la rivière et d'un préau avec son

barbecue.

Prestations de qualité, à savoir:

Portail d'entrée neuf en aluminium imitation bois, Murs entourant la propriété fait en 2002 tout en pierre de Péaule,

Toiture en très bon état avec ardoises d'Espagne et faitage Lignolet. Très bonne isolation, Chauffage électrique, VMC

double flux, huisseries double vitrage en alu, volets électriques

De plus, présence d'un puit artésien car le terrain est piscinable. Travaux à prévoir.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2600 E et 3550 E par an (indice de

référence 2021) Prix 672750 E. Honoraires d'agence 3.50 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 650000 E.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : URIEN Nicolas (EI).

RSAC : 849 638 366.
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de URIEN Nicolas (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247975/maison-a_vendre-beganne-56.php
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 2491 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 925600 €

Réf : 4321 - 

Description détaillée : 

POSEZ VOS VALISES dans cette magnifique MAISON/VILLA aux prestations de qualité, aux portes de Rambouillet, et

plus particulièrement dans un environnement privilégié et calme du Perray-en-Yvelines, proche TOUTES commodités

(commerces, transports, écoles, forêt).

Sur un terrain de presque 2500m2, piscinable, clos et arboré, découvrez cette villa de 217m2 comprenant :

- Au RDC : une entrée donnant sur un très grand double-séjour traversant avec cheminée, cuisine ouverte aménagée et

équipée, une véranda chauffée, un coin bureau, une chambre parentale avec salle de douche ;

- Au 1er étage : 1 suite parentale avec salle de bains et douche, 2 belles chambres avec salles d'eau attenantes, une

dernière grande pièce avec mezzanine permettant de créer une chambre/bureau/salle de jeux, à vous de choisir ;

- le sous-sol total de plus de 115m2 composé de nombreux rangements, d'une buanderie, un atelier, le garage ;

- A l'extérieur : 2 grande terrasses (60m2 et 14m2), une grand abris de jardin, plusieurs stationnements possibles.

Les plus : Volets roulants électriques, porte de garage ET portail motorisés, chauffage au sol, aspirateur centralisé,

adoucisseur d'eau, alarme et bien plus encore !! Prix 925600 E. Honoraires d'agence 4.00 % TTC inclus à la charge de

l'acquéreur.

Prix hors honoraires 890000 E.

DPE : C.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de FONTARENSKY Karen, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN, titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247974/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 807300 €

Réf : 4367 - 

Description détaillée : 

POINTE DE PENCHATEAU

A 300 m de la plage du Nau.

Découvrez cette villa construite en pierre comprenant une entrée, une cuisine entièrement équipée, wc, salon séjour

avec cheminée, et une terrasse parfaitement ensoleillée.

A l'étage, deux grandes chambres, une salle de bains et un wc

Au deuxième étage, deux grandes chambres, une salle d'eau avec wc

Une dépendance à usage d'habitation en fond de parcelle complète ce bien, elle comprend un coin nuit, salle d'eau, wc.

Stationnement possible dans la rue.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1660 E et 2290 E par an (indice de

référence 2021) Prix 807300 E. Honoraires d'agence 3.50 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 780000 E.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : URIEN Nicolas (EI).

RSAC : 849 638 366.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de URIEN Nicolas (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247973/maison-a_vendre-pouliguen-44.php
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Prestige LANGRES ( Haute marne - 52 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 187 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 89000 €

Réf : 4089 - 

Description détaillée : 

Situé au centre ville de LANGRES dans une rue piétonne, venez visite cette ensemble immobilier comprenant un local

commercial et un appartement !

Le local comprend une grande pièce d'accueil, et une réserve, un coin toilette et une chambre froide ainsi qu'une cave.

L'appartement est composé d'une grande cuisine, d'un salon séjour, et de deux chambres.

Les combles sont aménageables pour laisser libre court à votre imagination.

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter. Honoraires charge vendeur.

DPE non requis.

Nom Prénom AMI : HERNANDEZ Benjamin (EI).

RSAC : 813762291.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de HERNANDEZ Benjamin (EI),

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN

France immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR

MAN France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243359/prestige-a_vendre-langres-52.php
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison ALENCON ( Orne - 61 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 180200 €

Réf : 3942 - 

Description détaillée : 

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous propose ce charmant Pavillon idéalement situé proche du centre ville

d'Alençon dans un quartier calme.

Il se compose d'une entrée donnant accès à une cuisine aménagée équipée, un wc, un séjour double, un dégagement,

trois chambres, une salle de bains.

Accès par l'extérieur aussi une garage (porte électrique) , une cave, une buanderie , au premier étage un vaste grenier

aménageable.

Enfin une belle parcelle entourant la maison .

Bien très rare en Alençon ! Prix 180200 E. Honoraires d'agence 6.00 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 170000 E.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : POIRIER Pascal (EI).

RSAC : 851531335.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de POIRIER Pascal (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233283/maison-a_vendre-alencon-61.php
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Commerce SEES ( Orne - 61 )

Surface : 205 m2

Nb pièces : 17 pièces

Prix : 196200 €

Réf : 4042 - 

Description détaillée : 

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous propose un Fond de Commerce Hôtel Restaurant Bar plein coeur de

ville .

* Murs aussi disponibles !

Idéalement situé dans cette" Petite Citée de Caratère" Cette établissement offre de multiples possibilités . Vous y

trouverez un ensemble de prestations en parfait état rafraichis et très bien entretenus , le tout respectant les normes liés

aux différentes activités.

Visitons :  tout d'abord le Bar et ses quelques places assises et autour du comptoir, un couloir vous menant à une

grande salle et une plus intime pour le Restaurant, et enfin huit belles chambres . Un logement de fonction fait aussi

partit du lot.

Pour le reste , consultez moi ! Fonds de commerce. Prix 196200 E. Honoraires agence 7.50% HT soit 9.00% soit 16200

E dont 2700 E TVA inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 180000 E.

DPE non requis.

Nom Prénom AMI : POIRIER Pascal (EI).

RSAC : 851531335.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de POIRIER Pascal (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233282
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233282/commerce-a_vendre-sees-61.php

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

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Commerce SEES ( Orne - 61 )

Surface : 205 m2

Nb pièces : 17 pièces

Prix : 381500 €

Réf : 4071 - 

Description détaillée : 

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous propose un Hôtel Restaurant Bar plein coeur de ville .

* Fond de commerce aussi disponible !

Idéalement situé dans cette" Petite Citée de Caratère" Cette établissement offre de multiples possibilités . Vous y

trouverez un ensemble de prestations en parfait état rafraichis et très bien entretenus , le tout respectant les normes liés

aux différentes activités.

Visitons : tout d'abord le Bar et ses quelques places assises et autour du comptoir, un couloir vous menant à une

grande salle et une plus intime pour le Restaurant, et enfin huit belles chambres . Un logement de fonction fait aussi

partit du lot.

Pour le reste , consultez moi ! Prix 381500 E. Honoraires d'agence 9.00 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 350000 E.

DPE Vierge.

Nom Prénom AMI : POIRIER Pascal (EI).

RSAC : 851531335.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de POIRIER Pascal (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233281/commerce-a_vendre-sees-61.php

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

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison FRESNAY-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169600 €

Réf : 4145 - 

Description détaillée : 

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous propose cette maison de ville au centre de l'historique Fresnay sur

sarthe au portes des Alpes Mancelles .

Elle nous propose une cuisine aménagée équipée ouverte sur un séjour avec vue sur une cour intérieur, un bureau, un

salon, un wc et un garage pour le rez de chaussée.

Au premier étage une suite parentale avec dressing et salle de bains , deux autres grandes chambres , une salle d'eau.

Au deuxième étage plusieurs greniers , tous aménageable.

Encore de belles possibilités dans cette vaste demeure de charme .... Prix 169600 E. Honoraires d'agence 6.00 % TTC

inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 160000 E.

DPE : C.

Nom Prénom AMI : POIRIER Pascal (EI).

RSAC : 851531335.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de POIRIER Pascal (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233280/maison-a_vendre-fresnay_sur_sarthe-72.php

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

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison FRESNAY-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 940 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 121900 €

Réf : 4178 - 

Description détaillée : 

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous propose une maison de ville aux portes des Alpes Mancelles , avec de

belles possibilités.

Elle se compose d'un séjour double, une cuisine, une entrée couloir, un cellier, un atelier, une grand garage pour le rez

de chaussée; à l'étage un palier donnant sur deux chambres et au deuxième étage un beau grenier aménageable .

Le tout ouvert sur un beau jardin .

Venez visiter votre nouvel espace de vie. Prix 121900 E. Honoraires d'agence 6.00 % TTC inclus à la charge de

l'acquéreur.

Prix hors honoraires 115000 E.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : POIRIER Pascal (EI).

RSAC : 851531335.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de POIRIER Pascal (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233279/maison-a_vendre-fresnay_sur_sarthe-72.php

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

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison SEES ( Orne - 61 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1178 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243800 €

Réf : 4202 - 

Description détaillée : 

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous propose une magnifique Maison de ville idéalement situé à 5 mn du

centre ville à pieds.

Elle se compose , au rez de chaussée : une entrée couloir donnant sur une grande pièce de vie, un bureau, une

buanderie, une cuisine aménagée équipée, un garage, une cave et un dégagement.  Au premier étage : un couloir

desservant trois chambres dont deux avec dressing et une grande salle d'eau avec baignoire balnéo, douche, double

vasques et un wc.  Au deuxième étage : un vaste grenier aménageable .

En sortant du côté sud une grande terrasse et un grand jardin allant jusqu'à la rivière.

A n'en pas douter un bel espace de vie pour une famille . Prix 243800 E. Honoraires d'agence 6.00 % TTC inclus à la

charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 230000 E.

DPE : B.

Nom Prénom AMI : POIRIER Pascal (EI).

RSAC : 851531335.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de POIRIER Pascal (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233278/maison-a_vendre-sees-61.php

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

Page 17/64

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233278/maison-a_vendre-sees-61.php
http://www.repimmo.com


THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison ALENCON ( Orne - 61 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 141 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 39000 €

Réf : 4244 - 

Description détaillée : 

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous propose une maison de bourg en pierre entierement à restaurer.

De beaux volumes sur deux niveaux, accès étage par escalier extérieur donc la possibilité de créer deux logements

indépendants.

De belles possibilités pour professionnels du bâtiment et investisseurs. Prix 39000 E. Honoraires d'agence 14.71 % TTC

inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 34000 E.

DPE non requis.

Nom Prénom AMI : POIRIER Pascal (EI).

RSAC : 851531335.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de POIRIER Pascal (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233277/maison-a_vendre-alencon-61.php

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

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison SAP ( Orne - 61 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1176 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 199500 €

Réf : 4275 - 

Description détaillée : 

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous propose une magnifique maison bois dans  cadre  idyllique  de la Vallée

d'Auge.

Elle se compose  :

- D'une vaste pièce de vie triple : cuisine , salle à manger salon, une buanderie, une salle de bains ( baignoire, douche

italienne, vasque), un wc, une chambre et un bureau pouvant faire office de chambre pour le rez de chaussée.

- A l'étage deux chambres, une salle d'eau, un salon, une remise le tout mansardé.

- A l'extérieur, une grande terrase bois, un carport , et un garage en bois.

- Et le tout dans son écrin de nature . Prix 199500 E. Honoraires d'agence 5.00 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 190000 E.

DPE : C.

Nom Prénom AMI : POIRIER Pascal (EI).

RSAC : 851531335.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de POIRIER Pascal (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233276/maison-a_vendre-sap-61.php

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

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison GRANDCHAMP ( Sarthe - 72 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 3230 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 215250 €

Réf : 4313 - 

Description détaillée : 

Votre agent Mandataire THE DOOR MAN vous propose cette très jolie maison contemporaine  à quelques kilomètres

d'un accès autoroute entre Alençon et Le Mans.

Sur une jolie parcelle arborée et sans vis à vis , la maison se compose d'un grand séjour , une vaste cuisne aménagée

équipée, trois chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un wc, un dégagement, une grande buanderie pour

le rez de chaussée. A l'étage une grande chambre, et enfin un sous sol totale .

A n'en pas douter un espace de vie formidable pour une famille aimant la campagne sans être isolé pour autant !

Venez la visiter votre futur maison  ! Prix 215250 E. Honoraires d'agence 5.00 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 205000 E.

DPE Vierge.

Nom Prénom AMI : POIRIER Pascal (EI).

RSAC : 851531335.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de POIRIER Pascal (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233275/maison-a_vendre-grandchamp-72.php

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

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Prestige BONNELLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 620000 €

Réf : 4375 - 

Description détaillée : 

NATHALIE DOISNE  Vous propose une  Propriété  composée  de 2 maisons

Une Maison Rénovée avec des travaux de qualités

elle vous offrira un cadre agréable dans la vallée de Chevreuse une pièce de vie avec sa cheminée, une cuisine

Aménagée et équipée  avec son électroménager de luxe, micro-ondes, four, plaque, cave. 1 suite parentale au RDC

A l'étage : une mezzanine pouvant office d'un bureau,  d'une salle de jeux,   avec 2 chambres et une salle de bains.

Une Petite Maison composée au RDC d'une pièce de vie et sa cuisine.  Au 1er Etage 2 chambres avec salle de bains _

Rafraîchissement à effectuer pour cette maison -

Tous cela est sur une parcelle de terrain de 2500 m2

infos complémentaires :

- 2 ateliers

- chauffage au sol

- foyer fermé 2021

-  cuisine neuve schmidt Prix 620000 E. Honoraires d'agence 3.50 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 599033.82 E.

DPE : E.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de DOISNE Nathalie, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN, titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233274/prestige-a_vendre-bonnelles-78.php
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison ALENCON ( Orne - 61 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 5320 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : 4385 - 

Description détaillée : 

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN Florida vous propose cette belle longère ALENCON NORD .

Elle est composée:

Au rez de chaussée :

- une grande pièce de vie et cuisine de 44m²

-  un grand séjour de 43m² avec sa cheminée et ses tomettes

- une chambre parental sur l'arrière avec sa salle d'eau, WC,

à l'étage :

- un palier dressing

- 3 chambres

- une salle de bain, WC.

De plus vous trouverez plus de 100m² de surface à exploiter afin d'optimiser encore plus cette belle maison sur un

terrain de 5320m² avec ses BOX .

Appelez moi pour plus de renseignements. Prix 199500 E. Honoraires d'agence 5.00 % TTC inclus à la charge de

l'acquéreur.

Prix hors honoraires 190000 E.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : SOAROBY Florida (EI).

RSAC : 911204170.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de SOAROBY Florida (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

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

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222938/maison-a_vendre-alencon-61.php
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison MAYENNE ( Mayenne - 53 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 8775 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197600 €

Réf : 4354 - 

Description détaillée : 

TDM53 (The Door Man) vous présente sur la commune de Oisseau cet ancien corps de ferme avec plus de 8700 M2 de

terrain et vue sur la campagne Mayennaise.

La maison principale fait 110M2 avec au rez de chaussée: salle, salon, cuisine, salle de bain, wc et deux chambres.

Travaux à prévoir.

A l'étage: une chambre, une pièce d'eau et un grenier aménageable de 50M2.

Charpente, couverture en ardoises naturelles, menuiseries  de 2015.

Sur une des dépendances, un petit studio indépendant (douche, wc, coin nuit) refait en 2020 en gardant l'esprit de la

pierre.

Quatre autres bâtiments en pierres (écurie, étable,...) complètent cet ensemble.

A découvrir... Prix 197600 E. Honoraires d'agence 4.00 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 190000 E.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : LANDEMAINE Hermann (EI).

RSAC : 885 376 814.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de LANDEMAINE Hermann (EI),

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN

France immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR

MAN France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219487/maison-a_vendre-mayenne-53.php
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THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Maison LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289640 €

Réf : 4374 - 

Description détaillée : 

TDM53 - the door man immobilier vous propose cette charmante maison en centre-ville de LAVAL !

Elle se compose d'un grand salon-séjour ouvert sur la cuisine de plus de 45 m2. Vous y trouverez 3 grandes chambres

avec placards, une salle de bains double vasque et un WC. Possibilité coin bureau.

Un studio pouvant être loué de 30 m2 ainsi qu'un jardin et un garage complètent ce bien. Prix 289640 E. Honoraires

d'agence 4.00 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 278500 E.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : BIHEL Natan (EI).

RSAC : 840825251.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de BIHEL Natan (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219486/maison-a_vendre-laval-53.php
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Vente Appartement ESSARTS-LE-ROI ( Yvelines - 78 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 4384 - 

Description détaillée : 

A vendre aux ESSARTS LE ROI, gare et commerce à pied, découvrez ce bel appartement de 5 pièces principales

d'environ 98m² lumineux.

Situé au 1er étage d'une résidence, il se compose d'une entrée avec placards, dégagement avec placard desservant 3

belles chambres dont une avec salle d'eau, salle de bains, wc, une grande cuisine équipée et aménagée neuve, un

séjour avec accès au balcon filant, une 4ème chambre.

Jouissance de deux balcons.

Une cave et une place de parking complètent ce beau T5. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété.

Nb de lots : 196.

Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 4440 E.

Prix 269000 E. Honoraires d'agence 5.00 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 256190.48 E.

DPE : D.

Litige : Pas de litige en cours.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de JOUVET Alexia, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN, titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219485/appartement-a_vendre-essarts_le_roi-78.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Maison COGNAC ( Charente - 16 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 124500 €

Réf : 4377 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur, à COGNAC, maison de ville 3 chambres.

Ce bien actuellement loué 657E/mois (depuis le 18/09/2017)

Cette maison en centre-ville, proche des commerces et des écoles se compose au RDC : une pièce de vie avec cuisine

ouverte, une chambre, un wc.

A l'étage : 2 chambres, un salle de bain (vasque, douche, baignoire, sèche-serviette), un WC.

Un local à vélos et une cave complètent ce bien.

Les + : chaudière gaz, la toiture a été revue en 2020, ouvertures en PVC avec volets battants.

Bail en cours jusqu'au 18/09/2026. Honoraires charge vendeur.

DPE : C.

Nom Prénom AMI : MAILLE Julie (EI).

RSAC : 528813132.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de MAILLE Julie (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214792/maison-a_vendre-cognac-16.php
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Vente Maison NIORT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 658 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 320000 €

Réf : 4174 - 

Description détaillée : 

A NIORT, venez poser vos valises dans cette maison de famille lumineuse entièrement rénovée.

Ce bien est composé :

- Au RDC : une grande pièce de vie de 58m² avec cuisine équipée Schmidt et son ilot central (four, micro-onde,

lave-vaisselle, plaque, réfrigérateur) ; cette pièce lumineuse donne accès directement à la terrasse par une baie vitrée,

un wc, une pièce  de 14m² servant actuellement de bureau avec wc. Cette pièce peut-être transformée en suite

parentale, ou pour une activité libérale (porte donnant accès dans la cour)

- A l'étage : 4 chambres de 9 à 11m², une salle d'eau (douche, vasque, wc et sèche-serviettes)

Un garage

Le terrain de 658m² est entièrement clos de murs (avec portail électrique), avec un emplacement goudronné pour

stationner 4 véhicules.

Une piscine sécurisée de 7m x 3,5m entourée d'une terrasse en bois exotique, et une partie pelouse complètent le

jardin.

Les + : chauffage pompe à chaleur, poêle à pellets, panneaux solaires en autoconsommation + revente, ballon eau

chaude thermodynamique, ouvertures double vitrages avec volets roulants Honoraires charge vendeur.

DPE : C.

Nom Prénom AMI : MAILLE Julie (EI).

RSAC : 528813132.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de MAILLE Julie (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN
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France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204463/maison-a_vendre-niort-79.php
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Vente Appartement HYERES ( Var - 83 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 598000 €

Réf : 4064 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT DE TYPE 4  RARE dans l'avenue Gambetta a Hyères (coup de c?ur assuré)

Situé en c?ur de ville cet appartement offre de belles vues dégagées des Iles d'Or au château.

 THE DOOR MAN, vous propose, ce magnifique T4 (très lumineux) en parfait état, rénové avec goût, aucun travaux à

prévoir, plomberie et électricité refaite d'une surface de 127m²+ Loggia de  35 m², au 6 -ème  étage avec ascenseur et

comprenant deux caves.

Cet appartement se compose d'une entrée, d' un grand séjour avec cheminée ouvert sur une loggia spacieuse, de 3

chambres avec possibilité d'une quatrième, d' une cuisine de qualité, d' un espace buanderie et de nombreux

rangements.

Les ouvertures sont atypiques et modernes avec double vitrage et volets roulants.

Un box fermé + 6 places libres de stationnement pour votre voiture finiront de vous convaincre !

Type de chauffage : clim réversible et Gaz (individuelle)

Le bien est situé à proximité de toutes commodités (Gare SNCF, commerces, écoles, lycée, transports en commun)

A voir absolument ! Bien soumis au statut juridique de la Copropriété.

Nb de lots : 15.

Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1596 E.

Prix 598000 E. Honoraires d'agence 3.90 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 575553.42 E.

DPE : D.

Litige : Pas de litige en cours.

Nom Prénom AMI : PEIRONET Steve (EI).

RSAC : 880942644.
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de PEIRONET Steve (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201791/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
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Vente Maison BANNES ( Haute marne - 52 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 1560 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 86000 €

Réf : 3637 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette perle rare à proximité de Bannes ! Cette charmante maison lumineuse à rafraîchir vous offre un cadre

de vie idyllique.

Au rez-de-chaussée, vous serez séduit par l'agencement fonctionnel de cette maison. Une entrée spacieuse dessert

deux chambres et un bureau, parfait pour accueillir toute votre famille. Le salon séjour avec sa cheminée vous promet

des moments chaleureux en hiver, tandis que la cuisine et la salle de bain offrent tout le confort dont vous avez besoin.

Le sous-sol de la maison réserve de belles surprises avec une grande chambre, un vaste salon, une buanderie, une

salle de bain et un toilette, ainsi qu'une cave pour vos besoins de stockage. Le garage vous permettra de garer votre

véhicule en toute sécurité.

Le grand terrain à l'arrière de la maison vous offre calme et sérénité, idéal pour profiter de la nature environnante. Vous

trouverez également une dépendance, offrant de nombreuses possibilités d'aménagement.

Les amateurs de sports nautiques seront comblés avec le lac de Charmes à seulement 2 minutes et le lac de la Liez à

10 minutes en voiture. Profitez d'un cadre de vie paisible tout en restant à proximité des commodités et des activités de

loisirs.

Ne laissez pas passer cette occasion de créer votre chez-vous dans ce lieu enchanteur. Contactez-nous dès

maintenant pour planifier une visite. Honoraires charge vendeur.

DPE : G.

Nom Prénom AMI : HERNANDEZ Benjamin (EI).

RSAC : 813762291.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de HERNANDEZ Benjamin (EI),

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN
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France immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR

MAN France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201789/maison-a_vendre-bannes-52.php
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Vente Maison BAUGY ( Cher - 18 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 955 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 56000 €

Réf : 2871 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Baugy

Maison à rénover dans un petit hameau au milieu de la campagne berrichonne

Une pièce de vie de 40m2 avec des poutres et une cheminée.

Une cuisine - 2 salles de bain

Plusieurs dépendances et une cave complètent cet ensemble.

Le tout sur un terrain arboré de 955m2. Honoraires charge vendeur.

DPE : E.

Nom Prénom AMI : VERRIER Muriel (EI).

RSAC : 437803471.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de VERRIER Muriel (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198828/maison-a_vendre-baugy-18.php
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Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : 2878 - 

Description détaillée : 

Tout est parfait dans cet appartement duplex avec une terrasse en coeur de ville.

Une grande pièce de vie avec cuisine ouvrant sur la terrasse.

3 chambres avec de nombreux rangements et une salle de bain.

Vous pourrez également profiter d'un espace-bureau.

Un cellier complète cet ensemble. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété.

Nb de lots : 4.

Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1200 E.

Honoraires charge vendeur.

DPE : D.

Litige : Pas de litige en cours.

Nom Prénom AMI : VERRIER Muriel (EI).

RSAC : 437803471.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de VERRIER Muriel (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198827/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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Vente Terrain MAUZAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1093 m2

Prix : 129000 €

Réf : 3882 - 

Description détaillée : 

Mauzac au calme, à 10 minutes de Muret magnifique terrain à bâtir clos de haies de 1093 m², non viabilisé,

assainissement autonome, coefficient d'emprise au sol 20%.

Libre de constructeur.

Bien rare sur le secteur, une visite s'impose!!! Honoraires charge vendeur.

Non soumis au DPE.

Nom Prénom AMI : DEVILLIERS Olivier (EI).

RSAC : 434817698.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de DEVILLIERS Olivier (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198826/terrain-a_vendre-mauzac-31.php
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Vente Terrain COURGENT ( Yvelines - 78 )

Surface : 642 m2

Prix : 105000 €

Réf : 3421 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder !

Joli terrain de 642 M2 formant le lot D du plan de division.

Emprise au sol possible de 20 %

Assainissement individuel.

Renseignements me contacter. Honoraires charge vendeur.

Non soumis au DPE.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GAYRARD Cyril, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN, titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198825/terrain-a_vendre-courgent-78.php
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Vente Maison POUCHARRAMET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 2476 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 279900 €

Réf : 3995 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Secteur Le Lherm 30 minutes Sud Toulouse. Maison traditionnelle de type 5 de 132 m² sur une parcelle

arborée de 2476 m² avec piscine, située au calme absolu.

Ce bien vous offre trois chambres, dont une à l'étage, une salle de bain, un WC, une cuisine indépendante aménagée,

ainsi qu'un séjour lumineux avec insert. Double vitrage pvc récent.

Une piscine, ainsi que deux terrasse viennent compléter ce bien.

Situé à 8 mn de l'autoroute. Honoraires charge vendeur.

DPE : C.

Nom Prénom AMI : MAZZOLINI Ernest (EI).

RSAC : 802426015.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de MAZZOLINI Ernest (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198824/maison-a_vendre-poucharramet-31.php
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Vente Maison MOUILLERON-EN-PAREDS ( Vendee - 85 )

Surface : 264 m2

Surface terrain : 329 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 182100 €

Réf : 3700 - 

Description détaillée : 

*** Ensemble immobilier ***

Au c?ur de Mouilleron à proximité des commerces.

A 10mn de La Châtaigneraie, 15mn de Chantonnay.

Ensemble immobilier  de 264m² (avec un potentiel de plus de 300 m²) comprenant 2 maisons, un appartement et local

commercial.

 Le premier logement (115m² env.) se compose d'une cuisine, d'un séjour,

un bureau, 3 chambres à l'étage, salle de bain (wc à chaque

niveau), cave et grenier .

Un local commercial  (ancienne boucherie)  communiquant à ce logement peut être également remis en activité.

 Le second logement est habitable de suite .(110m² env.) présente un séjour avec un poêle, cuisine aménagée, arrière

cuisine, à l'étage 2 chambres, salle

d'eau (wc à chaque niveau) jardinet.

Ascenseur menant à l'étage.

Le troisième logement libre à partir du 15 mars  (35m²env pour 300 E par mois.) dispose d'une pièce à vivre, une

chambre, salle d'eau.

De plus deux garages  complètent l'ensemble.

De nombreuses possibilités pour ce Bien : une grande maison familiale en réunissant les 3 maisons, gîte, chambre

d'hôte, commerce....

investissement locatif ou saisonnier, possibilité de conserver les 3 logements distincts, ou de les réunir.

Contactez moi pour organiser une visite.

2 logements en chauffage électrique 1 logement Chauffage fuel
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assainissement tout à l'égout. Honoraires charge vendeur.

DPE : G.

Nom Prénom AMI : MERCIER Edwige (EI).

RSAC : 903838548.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de MERCIER Edwige (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193022/maison-a_vendre-mouilleron_en_pareds-85.php
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Vente Maison NIORT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 967 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189500 €

Réf : 3897 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  idéale investisseur pour projet locatif .

Rare sur Niort maison en pierre proche du centre ville  sur une parcelle de 967 m².

Possibilité de créer 2 logements distincts.

Potentiel habitable de plus de 140 m² sur 2 niveaux .

Cette maison une fois rénovée vous offrira de beaux volumes et du cachet.

Elle est composée de 4 chambres .

Création possible de chambres supplémentaires.

Une grande cuisine  d'environ 20 m² avec double exposition.

Salon avec cheminée, séjour, buanderie, cave, des wc et point d'eau à chaque niveau.

salle de bain avec baignoire et douche.

3 pièces  de ( 28, 15 et 20 m²) servent  d'atelier et peuvent être transformées en pièces habitables.

A l'extérieur vous profiterez d'une cour avec son barbecue et d'un jardin clos et arboré.

Garage atelier environ 18 m² non attenant à la maison, cabanon de jardin et un chai d'environ 9 m² vous offrent de la

surface complémentaire de stockage ou rangement.

Toiture en très bon état (révisée en 2018) : facture à l'appui

ballon d'eau chaude changé en 2018 : facture à l'appui

Chauffage gaz de ville.

Tout à l'égout

Vous pouvez repenser cette maison en une  grande maison familiale ou bien la diviser en 2 logements distincts

puisqu'elle dispose de deux entrées.

Prenons rendez-vous pour  une visite.
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Les atouts de cette maison :

- proximité du centre ville et des commerces

- transport en commun

- surface habitable

- jardin clos

- terrasse avec appentis .... Honoraires charge vendeur.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : MAILLE Julie (EI).

RSAC : 528813132.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de MAILLE Julie (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la soci

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193020/maison-a_vendre-niort-79.php
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Vente Maison LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 232 m2

Surface terrain : 3565 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 800800 €

Réf : 4143 - 

Description détaillée : 

TDM53 - The Door Man immobilier vous présente en avant-première cette magnifique maison d'architecte rare à la

vente aux portes de Laval!

Au rez-de-chaussée vous y trouverez un grand salon séjour ouvert sur une cuisine aménagée et ses immenses

baies-vitrées donnant sur le jardin. Vous découvrirez également une très belle suite parentale avec dressing et salle

d'eau avec l'accès directe sur l'extérieur et sa verdure.

A l'étage un palier desservant trois belles chambres dont une avec une salle d'eau privative ainsi qu'une salle de bains.

Avec plus de 3500 m2 de terrain, vous allez apprécier le calme et la vue depuis la piscine à débordement.

Un garage pouvant abriter 2 voitures ainsi qu'un sous-sol, complète se bien. Prix 800800 E. Honoraires d'agence 4.00

% TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 770000 E.

DPE : B.

Nom Prénom AMI : BIHEL Natan (EI).

RSAC : 840825251.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de BIHEL Natan (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193018/maison-a_vendre-laval-53.php
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Vente Maison MORTAGNE-AU-PERCHE ( Orne - 61 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 932 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 396000 €

Réf : 3729 - 

Description détaillée : 

Votre agent THE DOOR MAN vous propose cette grande maison à usage d'habitation et/ou de chambres d'hôtes à

l'entrée d' un village dynamique situé dans le Centre du Parc Naturel Régional du Perche.

Elle se compose au total de 4 chambres dont 2 suites.

On découvre une entrée, un séjour, un salon, une cuisine aménagée, un wc, à l'étage 2 chambres et une salle d'eau

avec wc, puis au 2 ème, une chambre avec salle d'eau et wc dans un premier temps.

Puis avec un accès indépendant une nouvelle cuisine, une salle d'eau avec sauna et wc, à son étage, un salon

mezzanine TV/bureau et une grande chambre.

Le tout sur un terrain arboré clos avec abris de jardin, agrémenté d'un espace SPA et cuisine d'été.

Une visite s'impose !!! Honoraires charge vendeur.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : CHANCLOU Sebastien (EI).

RSAC : 900639626.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de CHANCLOU Sebastien (EI),

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN

France immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR

MAN France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193016/maison-a_vendre-mortagne_au_perche-61.php
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Vente Maison MAINTENON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 183000 €

Réf : 4210 - 

Description détaillée : 

Maison de ville MAINTENON CENTRE

Proche commerces, écoles et gare a pied

Dans une petite copropriété de 5 lots sans charge

Le bien est composé d'un double séjour avec cuisine ouverte et équipée,salle d'eau, wc

A l'étage: 2 chambres et wc

1 place de parking

Aucun travaux a prévoir Honoraires charge vendeur.

DPE Vierge.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de ESCALDA Elodie, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN, titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193014/maison-a_vendre-maintenon-28.php
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Vente Maison VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 522300 €

Réf : 4223 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Sur la commune de Vertou, quartier de la Grassinière, au fond de son impasse privée, en bordure d'un bois, OREE est

une maison de 1995, qui vous offre une vie de plain-pied avec une belle pièce de vie, lumineuse orientée sud-ouest.

Sa cuisine aménagée, séparée, est ouvrable sur la pièce de vie.

Ses 4 chambres sont équipées de placards. En plus

 un grand dressing et une buanderie peuvent laisser place à une grande suite parentale de 32m2.

Sur sa parcelle de 1140m2, ORÉE offre 3 garages, une belle terrasse à aménager, bien orientée et un espace vert

engazonné, sans vis-à-vis.

Vous rechercher une maison au calme, avec un paysage verdoyant, sans trop d'entretien ?

ORÉE est faite pour vous !

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1310 E et 1830 E par an (indice de

référence 2021)" Prix 522300 E. Honoraires d'agence 3.00 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 507087.38 E.

DPE : C.

Nom Prénom AMI : HUDAUME Celine (EI).

RSAC : 510456833.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de HUDAUME Celine (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193012/maison-a_vendre-vertou-44.php
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Vente Maison REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 438 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 520000 €

Réf : 4325 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE

Sur la Commune de Rezé, quartier Mahaudière, CHARME est une maison de 1930 de 138m2.

Dès votre arrivée, sa façade de pierres et de moulures vous séduira par son élégance certaine.

Mitoyenne d'un seul coté, CHARME nous accueille dans sa pièce de vie lumineuse, donnant sur le jardin. Sa cuisine

ouverte donne accès à la terrasse couverte, parfaite pour profiter de l'extérieur quelle que soit la saison.

CHARME possède trois belles chambres, dont une sous comble pouvant être transformée en suite parentale, une

grande salle de bain avec douche et baignoire et une buanderie.

Sur sa parcelle 438m2, CHARME possède tout les atouts d'une maison de ville mêlant le charme de l'ancien et du

moderne, avec comme atout : un bel extérieur avec puits.

En sous-sol un garage et une cave complète la maison.

Venez poser vos valises dans cette maison coup de coeur, elle n'attend que vous !

Bus 97 à 100m et tramway à 500m arrêt 8 mai.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1711 E et 2315 E par an (indice de

référence 2021)" Prix 520000 E. Honoraires d'agence 3.90 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 500481.23 E.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : HUDAUME Celine (EI).

RSAC : 510456833.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de HUDAUME Celine (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France
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immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193010/maison-a_vendre-reze-44.php
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Vente Maison CHAMPIGNY-SOUS-VARENNES ( Haute marne - 52 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178700 €

Réf : 4346 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette magnifique maison, idéalement située dans un quartier calme et paisible. Au rez-de-chaussée, vous

trouverez une cuisine, une salle à manger lumineuse, une buanderie , une salle de bain avec douche à l'italienne et

baignoire d'angles, un dressing et un WC.

À l'étage, vous serez enchanté par les quatre chambres confortables et spacieuses parfaites pour accueillir votre famille

et vos amis. Vous profiterez également d'une pièce palier, d'une salle de jeux pour les enfants et d'un bureau pratique

pour travailler à domicile.

La maison dispose également d'un garage avec porte motorisée,  d'une cave  voutée, d'un cellier et d'une chaufferie.

Un terrain de 600 m² avec une terrasse abritée pour profiter des belles journées ensoleillées.

Puis nous retrouvons un second garage servant d'atelier à côté de l'habitation.

N'hésitez plus et venez visiter cette belle propriété dès maintenant! Honoraires charge vendeur.

DPE Vierge.

Nom Prénom AMI : DERIOT Allan (EI).

RSAC : 948379383.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de DERIOT Allan (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193008/maison-a_vendre-champigny_sous_varennes-52.php
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Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 393750 €

Réf : 4330 - 

Description détaillée : 

Bel appartement duplex au 4ème et dernier étage d'un Bâtiment primé pour sa conception innovante au c?ur du Val de

Chézine

Beau duplex baigné de lumière composé de sa pièce de vie donnant sur une grande loggia d'une hauteur de deux

étages dans laquelle est aménagée une mezzanine; s'y ajoute sa cuisine aménagée et équipée ainsi que sa salle d'eau

A l'étage, 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bain, le tout en parfait état

Complétant ce bien : un box fermé ainsi qu'un jardin à jouissance privative au rez-de-chaussée de l'immeuble Bien

soumis au statut juridique de la Copropriété.

Nb de lots : 39.

Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 2520 E.

Prix 393750 E. Honoraires d'agence 5.00 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 375000 E.

DPE : B.

Litige : Pas de litige en cours.

Nom Prénom AMI : BRIAND Guillaume (EI).

RSAC : 819242421.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de BRIAND Guillaume (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 600E et 812E par an (indice de
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référence 1er janvier 2021)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188004/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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Vente Maison SAINT-MAIXENT-L'ECOLE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 305 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 239400 €

Réf : 4341 - 

Description détaillée : 

En centre-ville de Saint Maixent L'Ecole (79400) , cette maison de 160 m² sur une parcelle de 305 m² au calme, à tout

pour vous séduire.

Vous serez charmé avec sa belle hauteur sous plafond, ses parquets, ses belles pierres, son escalier, sa façade...

Au rez-de-chaussée :

Une entrée permet d'accéder au salon ouvert sur le jardin, une cuisine dinatoire avec accès sur la terrasse, une

arrière-cuisine et un bureau idéal pour le télétravail.

Le jardin clos donne la possibilité de beaux moments ensoleillés en extérieur.

A l'étage : un palier donne accès à trois chambres, un dressing, une salle d'eau.

Une belle cave

Le gaz de ville et un insert poêle a bois assurent le chauffage de cette maison. Elle est aussi raccordée à la fibre

optique.

Aucun travaux à prévoir.

Côté transports, on trouve la gare proche du bien. L'autoroute A10.

Il y a de nombreux commerces et un marché le samedi matin. Prix 239400 E. Honoraires d'agence 5.00 % TTC inclus à

la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 228000 E.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : MEDERIC Xavier (EI).

RSAC : 880 669 999.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de MEDERIC Xavier (EI), mandataire
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indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183407/maison-a_vendre-saint_maixent_l_ecole-79.php
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Vente Maison MONCHECOURT ( Nord - 59 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 762 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 91000 €

Réf : 3606 - 

Description détaillée : 

Idéalement située entre Valenciennes, Cambrai et Douai : maison d'habitation à rénover comprenant au rez-de chausée

salle à manger, cuisine, couloir trois chambres ; à l'étage, 1 chambre, un grand grenier. Garage, petit terrain attenant, et

plus grand jardin non attenant accessible par servitude, dépendances. Honoraires charge vendeur.

DPE : F.

Nom Prénom AMI : WILLOQUEAUX David (EI).

RSAC : 493 816 649.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de WILLOQUEAUX David (EI),

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN

France immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR

MAN France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178586/maison-a_vendre-monchecourt-59.php
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Vente Maison PRE-EN-PAIL ( Mayenne - 53 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1515 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 48000 €

Réf : 3996 - 

Description détaillée : 

Votre Agent Mandataire en Immobilier THE DOOR MAN Florida vous propose cette belle longère, à petit budget, gros

potentiel à restaurer intégralement.

Elle déploie de nombreux atouts notamment pour une grande famille.

Composée:

- Pièces spacieuses au rez-de-chaussée,

- Grenier de près de 100m² aménageable,

- Belle hauteur sous comble,

- Sur un terrain de 1515m²,

- Absence d'assainissement.

Je suis à votre disposition pour organiser une visite. Prix 48000 E. Honoraires d'agence 11.63 % TTC inclus à la charge

de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 43000 E.

DPE non requis.

Nom Prénom AMI : SOAROBY Florida (EI).

RSAC : 911204170.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de SOAROBY Florida (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175992
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175992/maison-a_vendre-pre_en_pail-53.php
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Vente Maison ALENCON ( Orne - 61 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 3437 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241500 €

Réf : 4103 - 

Description détaillée : 

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN Florida vous propose cette grande maison familiale, très lumineuse situé

dans une petite commune à 7 km du centre ville d'Alençon.

Desservie par les transports scolaires.

Offrant de beaux volumes sur 3437m² de terrain clos, un très grand garage, arboré, plein sud, avec sa terrasse en

composite où on y trouve un joli puits.

Cette maison est composée de 4 chambres dont une au rez-de-chaussée de plus de 22 m², de deux entrées, d'une

salle à manger ouverte sur la pièce de vie avec cheminée, d'une cuisine aménagée, d'une grande salle de bain de 9 m²

plus douche et double vasque, WC indépendant.

Venez découvrir sans tarder ce lieu de vie paisible à la campagne.

Je suis à votre disposition pour organiser une visite. Prix 241500 E. Honoraires d'agence 5.00 % TTC inclus à la charge

de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 230000 E.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : SOAROBY Florida (EI).

RSAC : 911204170.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de SOAROBY Florida (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172819
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172819/maison-a_vendre-alencon-61.php
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Vente Terrain SAINT-VICTEUR ( Sarthe - 72 )

Surface : 8510 m2

Prix : 38500 €

Réf : 4184 - 

Description détaillée : 

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN Florida vous propose ce beau terrain de loisirs clos et arboré de 8510m², son

mobil home et son poulailler. En sortie de village, raccordé à l'eau, dans le département de la Sarthe à 40min du circuit

BUGATTI LE MANS.

Je suis à votre disposition pour organiser une visite. Prix 38500 E. Honoraires d'agence 10.00 % TTC inclus à la charge

de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 35000 E.

Non soumis au DPE.

Nom Prénom AMI : SOAROBY Florida (EI).

RSAC : 911204170.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de SOAROBY Florida (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172817/terrain-a_vendre-saint_victeur-72.php
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Vente Appartement CANCALE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 157500 €

Réf : 4336D - 

Description détaillée : 

The Door Man vous propose au 2eme étage ce superbe T1 bis situé en hyper centre de CANCALE,  à 50m de la plage

et du centre ville, entièrement refait à neuf avec des matériaux de belle facture composé :

D'une entrée avec séjour, cuisine ouverte, une salle d'eau et un WC.

Une courette commune partagée.

Emplacement privilégié, fort potentiel de rentabilité locative saisonnière. Prix 157500 E. Honoraires d'agence 5.00 %

TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 150000 E.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : LAPLANCHE Nicolas (EI).

RSAC : 907595425.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de LAPLANCHE Nicolas (EI),

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN

France immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR

MAN France SASU.

Co-propriété en cours de constitution.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170484/appartement-a_vendre-cancale-35.php
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Vente Appartement CANCALE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 183750 €

Réf : 4336E - 

Description détaillée : 

The Door Man vous propose au 3eme étages ce superbe T1 avec petite vue mer situé en hyper centre de CANCALE,  à

50m de la plage et du centre ville, entièrement refait à neuf avec des matériaux de belle facture composé :

D'une entrée avec séjour, cuisine ouverte, une salle d'eau et un WC.

Une courette commune partagée.

Emplacement privilégié, fort potentiel de rentabilité locative saisonnière. Prix 183750 E. Honoraires d'agence 5.00 %

TTC inclus à la charge de l'acquéreur.

Prix hors honoraires 175000 E.

DPE : E.

Nom Prénom AMI : LAPLANCHE Nicolas (EI).

RSAC : 907595425.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de LAPLANCHE Nicolas (EI),

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN

France immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR

MAN France SASU.

Co-propriété en cours de constitution.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170483/appartement-a_vendre-cancale-35.php

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

Page 60/64

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170483/appartement-a_vendre-cancale-35.php
http://www.repimmo.com


THE DOOR MAN

 100 BIS ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 01.46.05.29.87
E-Mail : contact@thedoorman.immo

Vente Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 129000 €

Réf : 4169 - 

Description détaillée : 

A chartres, quartier Fulbert, proche de toutes commodités, (collège, lycée, école, grande surface, bus, accès autoroute) 

au dernier étage du résidence de 2011, venez découvrir ce jolie 2 pièce de 45m² avec sa terrasse de 12m².

Celui ci se compose d'une grande pièce à vivre avec cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon, une chambre

avec sa salle d'eau et ses wc.

Une place de parking privée en extérieur vient compléter le bien.

Ce bien est idéal pour un investissement locatif ou tout simplement en première acquisition.

A visiter sans tarder Bien soumis au statut juridique de la Copropriété.

Nb de lots : 33.

Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 720 E.

Honoraires charge vendeur.

DPE : D.

Litige : Pas de litige en cours.

Nom Prénom AMI : BERLOT Damien (EI).

RSAC : 790830418.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de BERLOT Damien (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170482/appartement-a_vendre-chartres-28.php
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Location Bureau CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 3000 €

Prix : 19800 €/an

Réf : 4339 - 

Description détaillée : 

Local professionnel en rez-de-chaussée comprenant 2 espaces indépendants, 2 kitchenettes, 2 sanitaires.

Une cours privative.

Deux caves. Loyer mensuel : 1650 E dont provision sur charges : 250 E par mois (régularisation annuelle).

Honoraires charge locataire : 1200 E TTC.

DPE : D.

Dépôt de garantie : 1200 E TTC.

Nom Prénom AMI : SOUDY Marc (EI).

RSAC : 834967556.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de SOUDY Marc (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France

immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170481/bureau-location-chateauroux-36.php
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Vente Maison NIORT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 297 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440000 €

Réf : 4317 - 

Description détaillée : 

A Niort, à 800m de la place de la Brèche, magnifique maison de ville, avec un garage et un jardin.

Ce bien en pierres est composé

au RDC : une entrée avec un escalier en pierres, un grand salon/ salle à manger, une véranda donnant sur la terrasse

et le jardin, une cuisine équipée ouverte également sur la terrasse.

Une buanderie, un wc, une pièce de stockage et le garage.

Au 1er étage : un palier dessert

- une grande suite parentale avec une chambre, un bureau, une salle d'eau, un wc et un dressing,

- une 2ème suite avec salle de bain.

Au 2ème étage : 2 chambres communicantes sur une salle d'eau et wc.

A l'extérieur : une belle terrasse, un jardin paysagé, un petit préau servant de cuisine d'été

Au sous-sol : une belle cave

Les + : ce bien a été rénové en 2005. Les ouvertures sont en double vitrages, les persiennes ont été restaurées. Le

chauffage est au gaz de ville.

2 toitures sur 3 ont été refaites en avril 2023.

Aucun travaux à prévoir. Honoraires charge vendeur.

DPE : D.

Nom Prénom AMI : MAILLE Julie (EI).

RSAC : 528813132.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de MAILLE Julie (EI), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SASU THE DOOR MAN France
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immatriculé au RSAC, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société THE DOOR MAN

France SASU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165442/maison-a_vendre-niort-79.php

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

Page 64/64

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165442/maison-a_vendre-niort-79.php
http://www.repimmo.com

