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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison SAINT-PATERNE-RACAN ( Indre et loire - 37 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 60000 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 275000 €

Réf : VM3438-JEAN LOUIS-PA - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence immobilière immo-maispasque de château du loir , ce bien rare à la vente, ensemble

immobilier etnbsp;avec un énorme potentiel, sur 6 hectares de pairies, plan d'eau, deux maisons dont une à restaurer ,

un atelier, un hangar agricole, quatre caves, une piscine hors sol. A VOIR ABSOLUMENT, CONTACTER NOUS.

ACHAT/VENTE Immo Mais Pas Que Château du Loir-28, place de l'hôtel de ville-72500 Château du Loir-0252500027  

etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550198/maison-a_vendre-saint_paterne_racan-37.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison MAYET ( Sarthe - 72 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1346 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 124500 €

Réf : VM3434-ANNE-PASQUE - 

Description détaillée : 

Votre agence Immo Sarthois vous propose cette ancienne maison en pierre de tuffeau située en plein c?ur de Mayet. Le

rez-de-chaussée se compose d'une entrée, d'une cuisine avec sa chaudière gaz, d'un bureau et d'un salon/séjour

donnant directement sur la cour intérieure. L'étage se compose d'une salle d'eau avec son WC ainsi que trois chambres

dont une en enfilade. Le grenier, qui est situé au deuxième étage est totalement aménageable. A l'extérieur, vous

trouverez de nombreuses dépendances : une grande pièce avec une cheminée, un atelier, une grange, deux soues,

une cave, un bureau, un puits et un WC. Toute la parcelle de plus de 1340 m² est accessible depuis un porche se

situant dans la rue principale. Vous pourrez donc rentrer et y stationner vos véhicules. Electricité au norme Couverture

et charpente en très bon état Travaux à prévoir mais très belle opportunité Alors n'hésitez plus, contactez-nous !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550197/maison-a_vendre-mayet-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison AIME ( Savoie - 73 )

Surface : 174 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 320000 €

Réf : VM3341MPC-COPIE-PASQ - 

Description détaillée : 

DEMEURES et COLLECTIONS a le plaisir de vous proposer cette charmante maison de village située à Valezan.  Vous

aimerez les vastes espaces, le jardinet etnbsp;ainsi que le potentiel incroyable d'aménagement qui s'offre à vous. Cette

bâtisse généreuse attend une joyeuse famille pleine de vie et de copains...  Contactez sans tarder nos équipes qui se

feront un plaisir de vous renseigner. *************************** Aime-la-Plagne est une commune nouvelle située à 15 km

au nord-est de Moûtiers et à 14 km au sud-ouest de Bourg-Saint-Maurice. etnbsp;La gare ferroviaire Aime-la-Plagne

permet lors de la saison d'hiver et plus particulièrement les week-ends, la desserte vers les stations de ski

environnantes notamment la station de La Plagne. Une voie verte qui longe l'Isère sur environ 14 kilomètres entre

Aime-la-Plagne et Bourg-Saint-Maurice permet l'accès à une base de loisirs.  La Plagne est une station familiale de

sports d'hiver et d'été, implantée entre 1250 et 3250 mètres d'altitude. Depuis plus de 50 ans, la destination a acquis

une renommée internationale grâce à son vaste domaine skiable tous niveaux, de 225 kilomètres de pistes. Station

composante de 'Paradiski ' qui est en fait le regroupement de 11 domaines : - stations d'altitude (Plagne Aime 2000,

Belle Plagne, Plagne Villages, Plagne Soleil, Plagne Bellecôte, Plagne Centre et Plagne 1800), toutes situées

directement au pied des pistes, reliées gratuitement entre elles de 8h00 à minuit, permettant ainsi des vacances sans

voiture - stations villages (Champagny en Vanoise, Plagne Montalbert, Montchavin Les Coches et la Plagne Vallée)

donnant accès à l'ensemble du domaine skiable. Du village traditionnel au village d'altitude, la Plagne possède ainsi

plus de 53 387 lits répartis sur ses 10 destinations, étagées entre 1250 et 2100 mètres.   *************************** Cette

annonce vous est proposée par un agent commercial agissant pour le compte d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550196/maison-a_vendre-aime-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison BESSE-SUR-BRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 405 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 134500 €

Réf : VM3418-SYLVAIN-PASQU - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Immo-Mais Pas Que etnbsp;Château-du-loir vous propose à la vente, ce superbe pavillon dans un

quartier calme comprenant : une cuisine ouverte sur séjour, deux chambres, une salle d'eau, un WC Vous disposez

également d'un sous-sol avec une pièce pouvant servir de bureau ou de chambre d'amis. En excellent état, aucun

travaux à prévoir. Venez poser vos valises..... Une visite s'impose. Cette annonce vous est proposée par un agent

commercial agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que...' etnbsp;28 etnbsp;Place de l'hôtel

de ville - 72500 MONTVAL SUR LOIR Tel etnbsp;02 52 50 00 27 SEULES LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE

COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES. ACHAT - VENTE - MAISON - CHATEAU DU LOIR -

72500*

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550195/maison-a_vendre-besse_sur_braye-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison MAXILLY-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1254 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 1240000 €

Réf : VM3407-FRANCK-PASQUE - 

Description détaillée : 

Immo Mais Pas Que Annecy vous propose à la vente une maison d'architecte de 140 m2 habitables, entourée d'une

surface clôturée de 1254 m2, avec une jolie piscine dans un quartier résidentiel, au calme et légèrement sur les

hauteurs de Maxilly-sur-Léman. Ce site vous donne le privilège d'avoir une vue partielle sur le lac et une vue sur la

montagne.  L'entrée par le hall possède de grands rangements, sur la gauche vous trouverez une cuisine aménagée et

équipée, face à vous, un bel espace salle à manger et salon, avec dans le fond une partie cosy avec une belle hauteur

sous plafond devant une cheminée à insert aux finitions en chêne massif. Depuis le salon ou la cuisine vous sortez sur

la terrasse par de grandes portes vitrées.  La partie nuit est composée de trois chambres avec leur grand rangement,

une salle de bain et douche et un WC séparé. les deux chambre du fond profitent d'un balcon traversant, les joignant

l'une à l'autre.  A l'étage, une spacieuse chambre avec son balcon privatif, depuis celle-ci sous les toits reste une grande

partie à aménager.  Au sous-sol entièrement aménagé et carrelé, vous trouverez un grand garage pour rentrer deux

véhicules. Un espace buanderie et une autre pièce dédiée au rangement complète ce spacieux sous-sol.  En extérieur

un grand parking goudronné qui peut accueillir jusqu'à cinq voitures. etnbsp;Vous bénéficierez d'un garage entièrement

isolé et fermé, d'un abri de jardin et ceci dans un espace verdoyant et arboré. Vous profiterez également d'une terrasse

située devant la piscine.  Le bien présente de belles finitions en chêne massif, l'escalier, les poutres, parquet, portes,

entourage de la cheminée.  Les accès routiers autour du bien sont beaucoup en sens unique et limité à 30 km/h.

Propice pour des ballades autour du village, vous profiterez également de jolies structures sportives et de beaux

espaces entre les abords du lac et les hauteurs de Maxilly-sur-Léma

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550194/maison-a_vendre-maxilly_sur_leman-74.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 580000 €

Réf : VM3406ISA-PASQUE - 

Description détaillée : 

L'agence 'IMMO MAIS PAS QUE' vallée de la Tarentaise vous présente cette charmante maison située dans un petit

village sur le versant du soleil.  Divisée en 2 logements, elle vous permettra une rentabilité locative ou d'agrandir le

logement principal.  Elle est composée :  - D'un appartement principal d'environs 140 m² avec un salon, un séjour, une

cuisine indépendante, une salle d'eau, un WC, 5 chambres dont une avec douche, un garage, une buanderie et une

cave.  - D'un appartement de 40 m², disposant d'un séjour avec coin cuisine, de 2 chambres, une salle d'eau, un WC, 1

garage et une cave  Vous disposerez d'un terrain plat devant la maison vous permettant de profiter de la saison estivale,

d'un potager et d'une terrasse avec barbecue à l'arrière de la maison.  N'hésitez pas à contacter notre équipe pour tout

renseignement.  *************************************************************************************** Cette annonce vous est

proposée par un agent commercial agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que...' Vallée de la

Tarentaise 958 Avenue du Maréchal Leclerc - 73700 BOURG SAINT MAURICE etnbsp; etnbsp; Tel 04 58 24 00 88 

SEULES LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES. ACHAT

- VENTE - APPARTEMENT - MAISON etnbsp;- 73210   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550193/maison-a_vendre-plagne-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison FRONTENEX ( Savoie - 73 )

Surface : 132 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 207500 €

Réf : VM3405-JOY-PASQUE - 

Description détaillée : 

Votre agence 'Immo Mais Pas Que' vous propose de découvrir cette charmante maison :  Cette jolie maison de ville en

triplex offre un beau potentiel, en effet, celle-ci est entièrement refaite à neuf. Parfaite pour une famille.  - Elle dispose

de 2 belles caves aérées ( et garde l'établi) pour entreposer ou bricoler. - Elle offre une belle cuisine américaine équipée

avec fermetures amortissantes. - Elle se constitue aussi de 4 chambres et d'un beau dressing. - Vous aurez aussi la

possibilité de poser un poêle a granule pour un meilleur rendement.  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;!! Offre à saisir !!etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;*************************** Cette annonce vous est proposée par un agent

commercial agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que...' Vallée de la Tarentaise 958 Avenue

du Maréchal Leclerc - 73700 BOURG SAINT MAURICE etnbsp; etnbsp; Tel 04 58 24 00 88 SEULES LES DEMANDES

ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES. ACHAT - VENTE -

APPARTEMENT - CHALET - BOURG SAINT MAURICE - 73700  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550192/maison-a_vendre-frontenex-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison NOVALAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 6500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 570000 €

Réf : VM3404-THIBAULT-PASQ - 

Description détaillée : 

Nichée dans son écrin de verdure en pleine campagne, vous apprécierez cette maison de caractère à fort potentiel.

etnbsp; Votre agence 'Immo Mais Pas Que' vous propose ce bien rare à la vente, cette maison vous séduira d'abord par

son cachet de demeure en pierre et ses espaces laissant entrer la lumière du fait de son exposition sud/sud-est.  Au

rez-de-jardin, vous trouverez une cuisine ouverte sur sa salle à manger et son salon en enfilade. Ce plateau d'un peu

plus de 70m² offre par ailleurs un cellier, une salle d'eau et 2 WC. Le tout agrémenté d'un poêle à bois.  A l'étage, vous

découvrirez un premier espace pour vous détendre ou lire, avant d'apercevoir 3 chambres d'enfants dont les fonctions

peuvent être ajustées, création d'un bureau, pièce dédiée à une activité particulière... Ce pallier vous propose ensuite

une suite parentale disposant de sa propre salle de bain et son WC, ainsi que d'un dressing privé. Le chaufferie est

attenante à la maison mais bien séparée.  Afin de profiter au mieux des 6500 m² de terrain, la maison vous offre une

belle terrasse en 'L' qui la prolonge et permet de penser à certains aménagements.  En supplément de cette belle

demeure de pierre, vous pourrez aussi disposer de 2 jolies granges qui totalisent une superficie d'environ 180m².  La

maison est entourée de terres agricoles, tranquillité bucolique garantie!  N'hésitez pas à me contacter pour visiter sans

tarder.  Vous pouvez visionner des vidéos de ce bien sur mon profil professionnel Instagram : thibault_immomspasque 

************************* Novalaise se situe dans un cadre naturel préservé, qui offre calme et douceur de vivre à la

campagne. Toutes les pratiques de loisirs-nature sont possibles ici. Randonnées pédestres, cyclotourisme, baignade,

aviron, pêche, parapente, VTT? tout un panel d'activités sportives favorisées par un tissu associatif très dense. Le bourg

propose la plupart des commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550191/maison-a_vendre-novalaise-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison MAYET ( Sarthe - 72 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 181500 €

Réf : VM3403 LUCILE-PASQUE - 

Description détaillée : 

Votre agence 'Immo Sarthois' vous propose cet ancien corps de ferme avec son moulin dans la campagne de Mayet .

La maison d'habitation dispose au rez-de-chaussée, une entrée desservant un WC séparé, une salle de bain et un

placard de rangement; une cuisine aménagée, deux chambres, un salon avec cheminée, une arrière cuisine avec un

espace chaufferie, une cave et une véranda. A l'étage, un grenier non aménagé. Côté extérieur, un double garages, un

grand garage qui peut accueillir un tracteur, diverses dépendances à réhabilité, des poulaillers, des soues et l'ancien

système du moulin avec la source d'eau à proximité. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. N'hésitez

plus à nous contactez pour découvrir ce petit coin apaisant en campagne!    etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550190/maison-a_vendre-mayet-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison BRAYE-SUR-MAULNE CHA¢TEAU-LA-VALLIA¨RE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1205 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 197000 €

Réf : VM3401 MARION-JONATH - 

Description détaillée : 

Votre agence immo mais pas que vous propose cette belle maison récente dans petite commune du nord Indre et Loire.

Aucun travaux à prévoir, juste a poser vos valises dans cette maison spacieuse vous offrant une grande pièce de vie

avec cuisine aménagée et équipée, trois chambres, une salle de bain, un wc indépendant et un garage le tout sur un

terrain donnant vue sur la campagne environnante. Vous recherchez une maison de famille dans un secteur calme ce

bien est pour vous. Achat/Vente immo mais pas que 28pl de l'hôtel de ville 72500 Montval sur loir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550189/maison-a_vendre-braye_sur_maulne-37.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison PONTVALLAIN ( Sarthe - 72 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1038 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 134500 €

Réf : VM3398SANDY-PASQUE - 

Description détaillée : 

L'agence Immo Sarthois vous propose cette maison sur sous-sol proche du centre de Pontvallain sur une parcelle de

terrain de 1000m². Elle se compose d'une cuisine aménagée ouverte sur le salon/séjour, deux chambres ainsi qu'une

troisième au sous-sol, une salle d'eau, wc. Une dépendance ajoute un espace garage/atelier en plus de celui du

sous-sol. Grand jardin avec un ancien bassin, entièrement clos. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous

contacter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550188/maison-a_vendre-pontvallain-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison MONTESSON ( Yvelines - 78 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 682500 €

Réf : VM3393-LAURENT-PASQU - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Immo mais pas que vous propose à la vente, cette maison de ville de 210 m² habitables,

divisée sur trois niveaux.  Elle se situe sur la commune de Montesson centre, le village, à deux pas de toutes les

commodités (crèches, écoles primaires et collège).  Au rez-de-chaussée, venez découvrir un appartement indépendant

de type T2, comprenant un Salon ouvert sur la cuisine toute équipée, une chambre suivie d'un grand garage double

avec sa porte électrique et une très jolie cour intérieure, lumineuse et sans vis-à-vis.  Au 1er étage, vous trouverez un

appartement de type T3 entièrement refait à neuf. Vous n'avez plus qu'à vous installer et profiter de la belle terrasse. 

Au 2e étage, un beau palier dessert deux grands appartements de type T2 qui sont actuellement bruts, toutes les

alimentations et évacuations des eaux usées ont déjà été prévues.  Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous

contacter !  ************************* Montesson est une ville possédant un excellent cadre de vie qui allie la proximité de

Paris et la nature très présente, avec des champs de maraîchage adaptés aux besoins du marché parisien, notamment

développé dans la production intensive de salades. Vous serez également proche de la Seine et de la forêt. A 14km de

Paris, c'est un endroit vert où il fera bon vivre. **************************  Cette annonce vous est proposée par un agent

commercial agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que' CCIAL AUCHAN GRAND EPAGNY -

74330 EPAGNY METZ TESSY etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Tel 04 58 10 50

05  SEULES LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES.

ACHAT - VENTE - APPARTEMENT - CHALET - ANNECY - 74330 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550187/maison-a_vendre-montesson-78.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison ECOMMOY A‰COMMOY ( Sarthe - 72 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 508 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155500 €

Réf : VM3392-SANDY-PASQUE - 

Description détaillée : 

L'agence Immo Sarthois vous propose cette maison située dans un secteur calme du centre d'Ecommoy. L'intérieur

cosy et chaleureux se compose d'une entrée, d'une pièce de vie ouverte, d'une belle chambre de plain-pied, pouvant

également être utilisée comme bureau pour une activité libérale (accès privatif possible par l'extérieur), d'une salle de

bains et d'un WC. A l'étage, vous disposerez de 3 belles chambres dont deux avec un parquet massif ainsi qu'un WC

supplémentaire. Le tout sur une parcelle de 500m² permettant de profiter d'un espace parking, loisirs et potager. Pour

plus de renseignements ou bien pour convenir d'une visite, n'hésitez pas à nous contacter.  ***************************

Écommoy, cité de près de 4 800 habitants, est située en Sarthe à 20 kms au Sud Est du Mans, aux limites des zones

fertiles du Belinois et de la forêt de chênes de Bercé. C'est le chef-lieu du plus peuplé des cantons du département hors

Le Mans. etnbsp;La ville, particulièrement bien équipée en infrastructures, se caractérise par la présence de nombreux

commerces. De nombreux chemins de randonnée vous feront découvrir la commune et ses alentours.

*************************** Cette annonce vous est proposée par un agent commercial agissant pour le compte de l'agence

immobilière 'Immo Sarthois' 3 Place de l'hôtel de ville - 72360 MAYET etnbsp; etnbsp; etnbsp;Tel:02 44 31 00 09 Seules

les demandes accompagnées de coordonnées téléphoniques seront traitées. ACHAT - VENTE - MAISON - MAYET -

72360 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550186/maison-a_vendre-ecommoy-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison MONTAGNY ( Savoie - 73 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 77500 €

Réf : VM3389MARION-PASQUE - 

Description détaillée : 

Votre agence 'Immo mais pas que' vous propose de découvrir cette charmante grange à Montagny.  Idéal investisseur

ou primo accédant, cette bâtisse vous permettra de profiter d'une surface habitable (après travaux ) d'environ 80m²,

répartie sur 3 niveaux.  Un permis de construire est déjà disponible, de plus la grange est raccordée à l 'électricité et au

tout-à-l'égout.  Afin de créer votre petit nid douillet, il faudra prévoir une rénovation complète de cette maison. La toiture

ne nécessite aucun frais.  Si vous êtes intéressés par ce projet, n'hésitez pas à nous contacter.  ***************************

La commune de Montagny se situe sur les contreforts du Mont-Jovet, en bordure de la vallée du Doron de Bozel. Elle

est constituée d'un seul versant abrupt et bien ensoleillé. Le chef-Lieu de Montagny est complété par des hameaux, La

Thuile, La Roche et le Villard. Le hameau de Moranche est habité seulement l'été. L'altitude de la commune varie de

648m à 2845m (La Grande Côte), la partie haute est constituée d'alpages et de forêts. *************************** Cette

annonce vous est proposée par un agent commercial agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas

que...' Vallée de la Tarentaise 958 Avenue du Maréchal Leclerc - 73700 BOURG SAINT MAURICE etnbsp; etnbsp; Tel

04 58 24 00 88  SEULES LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT

TRAITÉES. ACHAT - VENTE - APPARTEMENT - CHALET - BOURG SAINT MAURICE - 73700   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550185/maison-a_vendre-montagny-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison ECOMMOY A‰COMMOY ( Sarthe - 72 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 261 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : VM3387-ANNE-PASQUE - 

Description détaillée : 

L'agence Immo Sarthois vous présente cette maison de bourg située au c?ur du village d'Ecommoy. Au

rez-de-chaussée, vous y trouverez une entrée, une cuisine donnant directement sur l'extérieur, etnbsp;un salon/séjour,

une chambre, une salle de bains et un WC. A l'étage, vous disposerez de trois chambres et d'un WC. Le tout sur une

parcelle de 261 m2 permettant de profiter d'un appentis, d'une cave, d'un espace terrasse et d'un parking. Proche des

commodités, des commerces, de la gare et des écoles, vous aurez tout à votre portée, L'intérieur nécessite quelques

travaux. Chauffage : Chaudière gaz Alors n'hésitez plus, contactez-nous !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550184/maison-a_vendre-ecommoy-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 682000 €

Réf : VM3383TIM ROM-PASQUE - 

Description détaillée : 

IMMO MAIS PAS QUE, votre agence de Bourg-Saint-Maurice, vous propose ce chalet situé dans le versant des Arcs. 

Venez découvrir cette magnifique demeure nichée au c?ur de la montagne, dans un petit hameau typique de la région,

où le calme et la vue seront vous combler.  Proche des ARCS/PARADISKI, à deux pas de l'arrêt intermédiaire du

funiculaire, vous profiterez d'un accès au domaine skiable.  Il se compose de quatre appartements indépendants, idéals

pour la location, pour une surface d'environ 300 m². Des travaux, rafraîchissement sont à prévoir, ce qui vous permettra

d'aménager le chalet à votre image.  FORTE RENTABILITE LOCATIVE  Cette annonce vous est proposée par un agent

commercial agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que...' Vallée de la Tarentaise 958 Avenue

du Maréchal Leclerc - 73700 BOURG SAINT MAURICE Tel 04 58 24 00 88  SEULES LES DEMANDES

ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES. ACHAT - VENTE -

APPARTEMENT - CHALET ? ARC 1600 - BOURG SAINT MAURICE - 73700 IMMO MAIS PAS QUE,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550183/maison-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 265000 €

Réf : VA5051TIM-PASQUE - 

Description détaillée : 

Votre agence IMMO MAIS PAS QUEetnbsp; a le plaisir de vous présenter ce magnifique appartement de type 4, au

c?ur de la station d'ARC 2000.  Proche des remontées mécaniques, vous aurez le privilège de profiter du prestigieux

domaine skiable de PARADISKI, et d'une vue imprenable sur le massif du Mont Blanc.  Se composant d'un agencement

atypique, très rare dans la station, vous pourrez accueillir jusqu'à 8 personnes, tout en gardant de l'intimité, grâce à sa

chambre indépendante et son espace montagne.  Une excellente rentabilité locative est assurée, ce qui ravira les

investisseurs, friands de bonnes opportunités.  VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR DEMANDE  Cette annonce vous

est proposée par un agent commercial agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que...' Vallée

de la Tarentaise 958 Avenue du Maréchal Leclerc - 73700 BOURG SAINT MAURICE Tel 04 58 24 00 88  SEULES LES

DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES. ACHAT - VENTE

etnbsp;? APPARTEMENT - LES ARCS / PARADISKI? 73700

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550182/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison VILLEBOURG ( Indre et loire - 37 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 499 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 299000 €

Réf : VM3381-MARION-JONAHA - 

Description détaillée : 

Votre agence Immo mais pas que vous propose cette magnifique bâtisse de la fin 18ème, parfaitement refaite tout en

conservant le cachet de l'ancien. La maison se compose au rez-de-chaussée , d'un salon, d'une salle à manger, d'une

cuisine aménagée et équipée, d'une arrière cuisine, etnbsp;de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un WC. A l'étage,

vous trouverez une salle d'eau, un WC et 3 chambres. Idéale en maison de famille, bien à voir absolument.

*************************** Villebourg est un village d'Indre et Loir qui fait partie de la communauté de communes de

Gâtine Choisilles et pays de Racan. Tout au long de l'année, vous pourrez découvrir les trésors de ce territoire en vous

promenant à travers les sentiers. Vous y trouverez les lavoirs, les loges de vigne, les arbres remarquables, les moulins

ainsi que les croix et les dolmens. 7 boucles à vélo traversent le territoire, ainsi que de nombreux chemins de

randonnées qui sont à découvrir sur la carte IGN du lieu et disponibles également sur le site internet de la communauté

de commune.     *************************** Cette annonce vous est proposée par un agent commercial agissant pour le

compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que...' etnbsp;28 etnbsp;Place de l'hôtel de ville - 72500 MONTVAL

SUR LOIR Tel etnbsp;02 52 50 00 27 SEULES LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES

TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES. ACHAT - VENTE - MAISON - CHATEAU DU LOIR - 72500* etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545156/maison-a_vendre-villebourg-37.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison SAINT-GEORGES-DE-LA-COUEE ( Sarthe - 72 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 499 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 99000 €

Réf : VM3379- MARION-JONAT - 

Description détaillée : 

Votre agence immo mais pas que vous propose cette maison au c?ur d'un village du sud-est de la Sarthe. Elle se

compose d'une grande pièce de vie, de trois chambres dont une en rez-de-chaussée, d'une salle d'eau, d'un WC, d'une

arrière-cuisine et d'un jardin ensoleillé. Non loin des commodités et des écoles, cette maison familiale vous séduira à

coup sûr.  *************************** Saint-Georges-de-la-Couée est un charmant village situé à 45 minutes du Mans et

de Tours. Ici c'est le calme vert, La vallée de l'Etangsort qui est classée, est un lieu où vous pourrez idéalement

pratiquer la randonnée à pied, à cheval ou en vélo. Depuis 2019, la commune est équipée de la fibre, aussi à 2H de

Paris en TGV, pourquoi ne pas venir vous mettre au vert dans la très belle campagne sarthoise en pratiquant le

télétravail. *************************** Cette annonce vous est proposée par un agent commercial agissant pour le compte

de l'agence immobilière 'Immo mais pas que...' etnbsp;28 etnbsp;Place de l'hôtel de ville - 72500 MONTVAL SUR LOIR

Tel etnbsp;02 52 50 00 27 SEULES LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES

SERONT TRAITÉES. ACHAT - VENTE - MAISON - CHATEAU DU LOIR - 72500* 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545155/maison-a_vendre-saint_georges_de_la_couee-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

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

Surface : 30 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 40000 €

Réf : VM3181 JONATHAN-PASQ - 

Description détaillée : 

Votre agence Immo mais pas que vous propose à la vente, ce bien exceptionnel en bord de loir. Pas de frais de notaire.

 Vous y trouverez un chalet, le tout sur un terrain de près de 600m² qui vous offre un accès direct sur le loir grâce à un

ponton. Il se compose d'une pièce de vie équipée, d'un salon avec une vue imprenable sur le loir et une salle d'eau/WC.

Ce bien dispose de l'eau de la ville et l'électricité ainsi que l'assainissement. Idéal pour des Week-ends au calme en

famille et entre amis.  *************************** Loir-en-Vallée est une commune nouvelle depuis 2017. Elle regroupe les

communes de Lavenay, La Chapelle-Gaugain, Poncé-sur-le-Loir et Ruillé-sur-Loir. A 5 km environ, se trouve la

charmante petite ville de La Chartre-sur-le-Loir, dotée de tous les services : commerces, écoles, loisirs et qui bénéfice

de la proximité de la forêt de bercé ainsi que du lac de Marçon et ses activités de loisirs. *************************** Cette

annonce vous est proposée par un agent commercial agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas

que...' etnbsp;28 etnbsp;Place de l'hôtel de ville - 72500 MONTVAL SUR LOIR Tel etnbsp;02 52 50 00 27 SEULES LES

DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES. ACHAT - VENTE -

MAISON - CHATEAU DU LOIR - 72500* etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545154/maison-a_vendre-chartre_sur_le_loir-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement AMBILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 490000 €

Réf : VA4834JULIAN-PASQUE - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière Immo mais pas que Annecy vous propose en exclusivité ce magnifique Loft de plus de 85 m²

au pied du tram sur la commune d'Ambilly,etnbsp; Entièrement ré-isolé et rénové en 2022 avec des matériaux hauts

gammes, ce beau loft traversant NORD/SUD est un bien unique et rare à la vente. Il se compose d'une cuisine

entièrement équipée et aménagée, ouvrant sur la salle à manger et le séjour totalisant une surface totale de près de 60

m². On y trouve un WC et un lave-mains pour compléter cette pièce.  Un balcon de 10 m² prolonge le séjour. Par la suite

une magnifique chambre de près de 25 m² avec baignoire, double vasque ainsi qu'une douche à l'italienne vous offre un

confort optimal toute au long de l'année.  Les pièces sont facilement ré-aménageables si vous souhaitez créer une autre

chambre ou un bureau.  Deux box fermés en sous-sol, complètent le bien. Situé au pied du tram, son emplacement est

idéal pour les frontaliers qui n'auront cas ouvrir leur porte pour être à l'arrêt de tram direction le centre de Genève.

Beaucoup de commerces de proximité : etnbsp;pharmacie, boulangerie, restaurant, supermarché sont à moins de 1

minutes à pied. Les axes autoroutiers se trouvent à moins de 3 minutes en voitures ainsi que les douanes frontalières (

Pierre a Bochet, Mon Idée et Moellesulaz )   Ce type bien est très rare à la vente. N'hésitez pas à nous contacter pour

plus d'informations. L'appartement est très sain, tous les travaux ont été effectués, que ce soit pour l'embellissement ou

la performance énergétique vous n'avez cas poser vos affaires pour profiter de ce très beau loft. Les prestations sont de

qualité !!!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545153/appartement-a_vendre-ambilly-74.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison ARNAGE GUA©CA©LARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : VM3375-PASQUE - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINetnbsp;-etnbsp;PROCHE LE MANSEn vente : venez découvrir cette maison T5 de

70 m² située à Guécélard (72230). Elle inclut trois chambres, une cuisine aménagée, une salle de bains et deux wc. Un

chauffage électrique est présent dans la maison.Un jardin de 500 m² complète ce logement. Le terrain du bien est de

500 m².L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.La maison se trouve dans la commune de Guécélard. Il y a une école

primaire à moins de 10 minutes : l'École Primaire Rene Cassin. Côté transports en commun, on trouve quatre gares à

proximité. L'autoroute A11 et l'aéroport Le-Mans-Arnage sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous

pourrez compter sur une bibliothèque à proximité. Il y a également six restaurants et un bureau de poste.Cette maison

T5 est à vendre pour la somme de 140 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 7,69 % du prix du

bien).Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535989/maison-a_vendre-arnage-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison LUDE ( Sarthe - 72 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1013 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 138000 €

Réf : VM3167- LUCILE-PASQU - 

Description détaillée : 

Votre agence 'Immo Sarthois' vous propose cette grande maison de caractère avec sa dépendance de 70m² pouvant

servir de deuxième maison indépendante dans le village de Dissé-sous-le-lude à 4km du Lude avec des travaux à

prévoir.  Dès l'entrée, vous admirerez ce magnifique mur de pierres anciennes qui compose la pièce de vie de 40m²

avec un poêle à bois récemment installé. Vous trouverez ensuite une cuisine en contre-bas, un WC ainsi qu'une salle

d'eau.  Le premier étage se compose d'une salle d'eau avec WC, quatre chambres rénovées avec goût.  Le deuxième

étage dessert cinq petite pièces dont un grenier attenant avec une belle hauteur sous plafond, vous aurez la possibilité

de l'aménager en grande suite parentale si vous le souhaitez.  Côté extérieur, vous découvrirez plusieurs dépendances :

etnbsp;une salle de 70m² ainsi que son grenier qui reste à aménager à votre goût, un bûcher, une cave, une chaufferie,

un bâtiment en tôle de 130m² et un jardin proche de la rivière.  Venez découvrir cette maison pleine d'histoire et son

environnement apaisant ! ************************************ Le Lude est une destination idéale pour tous les amoureux

d'histoire qui pourront découvrir son château qui se présente aujourd'hui avec ses quatre façades, chacune de style

différent, il est un vivant témoignage de l'évolution de l'architecture française depuis le Moyen Âge jusqu'au XIXème

siècle. Il est l'un des derniers grands châteaux de la Loire encore habité par une famille, dont les générations se

succèdent depuis plus de 250 ans. A la fois rurale et dynamique, la Commune Nouvelle du Lude est située au sud de la

Sarthe au carrefour de deux régions et trois départements. Elle se situe au confluent des trois anciennes provinces du

Maine, de l'Anjou et de la Touraine. etnbsp;La Commune Nouvelle du Lude, c'est plus de 50 commerces de proximité à

votre service. Alimentation, Beauté, Santé, Prêt à po

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535988/maison-a_vendre-lude-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement LANDRY ( Savoie - 73 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : VA5021MC-PASQUE - 

Description détaillée : 

DEMEURES et COLLECTIONS a le plaisir de vous proposer en exclusivité ce ravissant appartement situé à bon conseil

coté versant du soleil.  Vous serez séduits par la qualité de ce bien fraichement rénové avec des matériaux de belle

facture au sein d'une petite copropriété composée de deux habitations seulement.  Belle opportunité de devenir les

heureux propriétaires d'un appartement douillet avec un poële à granules qui vous assurera d'agréables moments en

famille ou entre amis.  Une grande cave voutée vous permettra de stocké aisément vélos, skis, granules etc... Deux

places de stationnement extérieures viennent compléter etnbsp;ce bien.  Nos équipes vous sont à votre disposition pour

vous apporter de plus amples renseignements. A voir sans tarder!      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535987/appartement-a_vendre-landry-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement PEISEY-NANCROIX ( Savoie - 73 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 233500 €

Réf : VA5000ROM-PASQUE - 

Description détaillée : 

L'agence 'IMMO MAIS PAS QUE' à le plaisir de vous présenter ce magnifique T3 exposé sud. Idéalement situé au c?ur

de la magnifique station de Peisey-Vallandry dans une résidence qui vient de faire peau neuve avec son ravalement de

façade (2022). Cet appartement a été entièrement rénové avec goût, chaque centimètres ont été optimisés. Proche de

toutes commodités ( superette, médecin, pharmacie, bars, restaurants) Cet appartement est situé à 180 mètres des

remontées mécaniques Grand parking gratuit à proximité. Très fort potentiel de location. ***************************

etnbsp;Le village de Landry se trouve à l'entrée d'une gorge qui mène à la commune de Peisey-Nancroix. Landry côté

montagne c'est la station de Peisey-Vallandry. Peisey-Vallandry est la destination dynamique de sports d'hiver et d'été

située en plein c?ur du domaine skiable « Paradiski », faisant ainsi partie du cercle privilégié des très grands domaines

interconnectés. Sous un manteau blanc, vous découvrirez 425km de pistes grâce au téléphérique ultra-moderne, la

Vanoise Express, reliant ainsi Les Arcs et La Plagne en passant par Peisey-Vallandry. Sous un manteau vert synonyme

de beaux jours, de nombreuses randonnées sont possibles du côté du Parc de la Vanoise ou du VTT dans les forêts

d'épicéas et de mélèzes jusqu'au sommet culminant à 3250 mètres. Paradiski en chiffres : - 3 stations, 20 destinations -

Altitude : de 1 200 m à 3 250 m - 2 glaciers équipés - 2 sommets à plus de 3 000 m d'altitude - 425 km de pistes - 228

hectares en neige de culture (626 canons) - 236 pistes tous niveaux - 153 km de pistes de ski de fond - 2 snowparks, 5

boardercrosses, 2 half-pipes - Plus de 100 000 lits  *************************** Cette annonce vous est proposée par un

agent commercial agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que...' Vallée de la Tarentaise 958

Avenue du Maréchal Leclerc - 73700 BOURG SAINT MAURICE etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531282/appartement-a_vendre-peisey_nancroix-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement BARBERAZ CHAMBA©RY ( Savoie - 73 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244000 €

Réf : VA4592-THIB-PASQUE - 

Description détaillée : 

Votre agence 'IMMO MAIS PAS QUE' a le plaisir de vous proposer etnbsp;cet appartement d'une superficie de 119 m2

etnbsp;au sol et 76 m2 Loi Carrez, situé au centre-ville de Chambéry et proche de toutes les commodités.  Il se

compose d'une cuisine ouverte sur le salon, d'une chambre, d'une salle de bain avec WC séparé .  Une mezzanine

permet d'accéder à une seconde chambre avec des rangements.  Un espace bureau vient compléter ce bien.  Cet

appartement dispose également d'une grande cave et de 4 places de parking réservées à la copropriété.  À venir

découvrir rapidement !   ************************* La ville de Chambéry se situe à environ 520 km de Paris, 330 km de

Marseille, 210 km de Turin, 100 km de Lyon et à 85 km de Genève, ce qui lui vaut le qualificatif de « carrefour naturel

européen » et explique son essor historique. Elle se situe pratiquement à mi-chemin entre Grenoble (55 km) et Annecy

(50 km). Le c?ur de ville est très agréable. Parking à proximité, il est doté de multiples petites places, traboules, petites

cours intérieures. Le château, Les Halles, la grande place Saint léger sont très agréables à visiter et la fontaine des

éléphants vaut le détour.  **************************  Cette annonce vous est proposée par un agent commercial agissant

pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que' CCIAL AUCHAN GRAND EPAGNY - 74330 EPAGNY

METZ TESSY Tel 04 58 10 50 05  SEULES LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES

TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES. ACHAT - VENTE - APPARTEMENT - CHALET - ANNECY - 74330    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531281/appartement-a_vendre-barberaz-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison AUBIGNE-RACAN ( Sarthe - 72 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 879 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 434000 €

Réf : VM2332-JONATHAN-MARI - 

Description détaillée : 

L'agence 'Immo mais pas que' vous propose à la vente cette magnifique maison bourgeoise de qualité avec de belles

prestations ! Située au calme dans le village d'Aubigné-Racan, sur l'axe Le Mans/Tours. Elle se compose au

rez-de-chaussée, d'une belle entrée avec boiseries, desservant un salon lumineux et une salle à manger avec parquets,

hauts plafonds sculptés et cheminées. Vous trouverez également une cuisine aménagée et équipée, décorée par un

artiste peintre et qui s'ouvre sur un bel escalier en pierre avec marquise donnant sur le jardin. Vous avez également une

buanderie et un WC, qui disposent chacun d'une fenêtre. Le premier étage offre quatre chambres avec parquet, de

grandes fenêtres et des placards, puis une autre pièce pouvant servir de dressing ou de bureau. Vous serez séduit par

l'éclatante salle de bain avec bidet et marbre au mur et au sol! Au deuxième étage, nous disposons d'une grande pièce

de 40m² pouvant servir de cinquième chambre ou de salle de jeux, ainsi qu'un grenier aménageable. Le sous-sol

présente deux grands espaces dont un atelier ainsi qu'une cave. Cette demeure soignée est entourée d'un jardin coquet

fleuri et clos, avec un portail électrique ainsi qu'un abri de jardin. Vous bénéficirez également d'un studio indépendant

avec une chambre, une salle d'eau et un WC. Deux garages et une terrasse permettant diverses possibilités viennent

compléter cette magnifique propriété. Toute la toiture en ardoise est neuve ! Veuillez découvrir cette belle opportunité

qu''Immo mais pas que' se fera un plaisir de vous faire visiter. Retrouvez toutes les photos sur notre site internet. Une

visite s'impose, contactez nous ! *************************** La ville d'Aubigné-Racan est située dans le sud de la Sarthe

entre Montval-sur-Loir et Le Lude. A 40km du Mans, 50km de Tours et 70km d'Angers. Elle se trouve à 9km de

l'échangeur autoroutier de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525265/maison-a_vendre-aubigne_racan-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 281000 €

Réf : VA5005MATH-PASQUE - 

Description détaillée : 

Demeures et Collections, votre agence de Bourg-Saint- Maurice, a le plaisir de vous proposer, etnbsp;ce magnifique

appartement situé à Belle Plagne.  etnbsp;*********RARE A LA VENTE *********  Laissez-vous séduire par cet

appartement, en plein c?ur du domaine Paradiski.  Ce bien, au pied des pistes et à proximité de tous les commerces,

est idéal pour vos vacances en famille ou entre amis.  Retrouvez-vous dans cet appartement chaleureux et convivial,

pour des moments de partage, autour d'une fondue, après une journée de ski dans le deuxième plus grand domaine

skiable du monde !  Amoureux de la montagne et skieurs passionnés, ce bien n'attend que vous !  Si vous souhaitez en

découvrir davantage, n'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de partager ces informations avec

vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525264/appartement-a_vendre-plagne-73.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525264/appartement-a_vendre-plagne-73.php
http://www.repimmo.com


IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement BARBERAZ CHAMBA©RY ( Savoie - 73 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 278500 €

Réf : VA5035 -PASQUE - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence avec vue plongeante sur toute la ville de Chambéry, votre agence 'Immo Mais Pas Que' vous

propose ce joli appartement de type T3, entièrement rénové en 2022.  Complètement traversant, avec une vue dégagée

(Col de l'Epine, Croix du Nivolet...), vous serez séduits par la luminosité et les volumes de cet appartement T3 que vous

pourrez aisément transformer en T4 avec ses 90m² au sol.  A votre gauche en entrant en exposition Sud, une cuisine

équipée neuve qui se complète d'un partie cellier/logia. Une salle d'eau neuve et une première chambre se trouve de ce

côté-ci.  De beaux parquets habillent les sols des pièces de vie tandis que la cuisine et la salle d'eau sont habillées de

jolis carrelages.  De l'autre côté, exposé Nord, un grand séjour composé de 2 pièces d'une superficie totale de plus de

31 m² avec de larges ouvertures sur le balcon filant de 14 m².  Un toilette indépendant et de nombreux rangements

complètent ce bien.  L'appartement dispose d'une cave privative en rez-de-chaussée. Un local à vélo est disponible au

sein de la résidence.  Un parking libre au pied de l'immeuble permet de se garer facilement.  Cet appartement constitue

une belle opportunité d'achat pour des primo accédants.  Taxe foncière 1170 euros Charges de copropriété incluant

chauffage 575 E/ trimestre  Attention :la résidence ne dispose pas d'ascenseur!  A visiter rapidement!  Vous pouvez

visionner des vidéos de ce bien sur mon profil professionnel Instagram : thibault_immomspasque        etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520212/appartement-a_vendre-barberaz-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 395000 €

Réf : VA5027ANGEMAR-PASQUE - 

Description détaillée : 

Votre agence IMMO MAIS PAS QUE vous propose de découvrir spacieux T4 en plein centre de Bourg St Maurice.  Cet

appartement de 88m² dispose de 3 chambres, une cuisine aménagée ouverte sur une très belle pièce de vie. Vous

profiterez d'une grande terrasse de 60m² baignée de soleil. Aménagé avec gout, il sera idéal pour créer votre nid

douillet.  De plus, un double garage et une cave viennent parfaire ce bien. etnbsp; etnbsp;N'hésitez pas à nous

contacter pour en découvrir d'avantage !  ********************************** Cette annonce vous est proposée par un agent

commercial agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que...' Vallée de la Tarentaise 958 Avenue

du Maréchal Leclerc - 73700 BOURG SAINT MAURICE etnbsp; etnbsp; Tel 04 58 24 00 88  SEULES LES DEMANDES

ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES. ACHAT - VENTE -

APPARTEMENT - CHALET - BOURG SAINT MAURICE - 73700 ************************** Bourg Saint Maurice,

commune mondialement connue grâce à ses quatre sites d'altitude 'Les arcs', ses excursions en montagne et l'amorce

d'un parcours de 22km situé sur une base d'eau vive de réputation internationale, se situe à deux pas de l'Italie.

Capitale de Haute-Tarentaise c'est l'endroit rêvé pour découvrir les sites des Arcs et l'un des plus grands domaines

skiables au monde « Paradiski », en moins de 7 petites minutes via le funiculaire. La gare TGV connecte le bourg aux

grandes capitales européennes et en fait Le point de départ idéal de vos vacances. La localité propose également de

nombreuses autres activités : Cinémas, Piscines, Golf, Rafting, Kayak, Canoé, Randonnée pédestre, Baptême

d'hélicoptère, Parapente... Le domaine skiable Paradiski (Les Arcs/Peisey-Vallandry/La Plagne) représente 425 km de

pistes, étagées de 3226 à 1200 m d'altitude. Avec 2 sommets à plus de 3000 m et 262 pistes réparties sur une multitude

de versants, il offre une

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520211
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 94000 €

Réf : VA5012-MARION-PASQUE - 

Description détaillée : 

Votre agence 'Immo mais pas que' Vallée de la Tarentaise vous invite à découvrir au c?ur de Plagne villages ce

magnifique studio.  Vous apprécierez ce studio entièrement rénové au c?ur de la station de Plagne Village. Venez

profitez de son agréable pièce de vie lumineuse, ainsi que son aménagement permettant de bénéficier de 4 couchages.

De plus, vous serez séduit etnbsp;par l'accès skis aux pieds, directement depuis le balcon, offrant une magnifique vue

dégagée sur les pistes.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511595
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE SA©EZ ( Savoie - 73 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 267750 €

Réf : VA4843ROMAIN-PASQUE - 

Description détaillée : 

'Immo mais pas que' vous propose cet appartement de 69 m² sous les toits. Vous apprécierez sa vue et son calme. Il se

situe à 5 min du télésiège des Ecudets qui vous amènera directement etnbsp;à la station de ski de la Rosière où vous

pourrez profiter de l'espace etnbsp;San Bernardo. Au retour une cheminée réchauffera vos soirées. Il se compose de 2

chambres, d'une salle de bain, d'un WC indépendant et d'un grand salon cuisine.  Un casier à skis, une cave, un balcon

de 9 m² et une place de parking viennent compléter ce bien.    *************************** etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

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

etnbsp;Au c?ur de la Haute Tarentaise et des plus grandes stations de sports d'hiver (les Arcs, Tignes, Val d'Isère,

Sainte Foy Tarentaise) relié à la station de la Rosière (Espace San Bernardo) par le télésiège des Ecudets, Séez est un

village de montagne qui a su conserver une forte tradition artisanale.En saison d'été, Séez s'ouvre sur l'Italie par le col

du Petit Saint-Bernard à 2188 m, sur le Beaufortain par le Cormet de Roselend à 1968m et enfin sur la Maurienne par le

col de l'Iseran à 2764m.Situé aux portes du Parc National de la Vanoise, Séez propose de nombreux itinéraires de

randonnées afin de découvrir la riche diversité des paysages de la commune.  ************************** Cette annonce

vous est proposée par un agent commercial agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que ' 958

Avenue maréchal Leclerc - 73700 BOURG SAINT MAURICE Tel 04 58 24 01 00SEULES LES DEMANDES

ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES.ACHAT - VENTE - APPARTEMENT

- CHALET - BOURG SAINT MAURICE - 73700   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511594
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement FONTAINE-LE-PUITS ( Savoie - 73 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228000 €

Réf : VA4370/STEPHANIE.L-P - 

Description détaillée : 

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

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

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; *****PRIX A LA BAISSE !!!!....*****  L'agence 'IMMO MAIS PAS

QUE' vallée de la Tarentaise a le plaisir de vous proposer cet appartement rare à la vente sur les hauts de Salins.  Ce

logement traversant, entièrement rénové de 97m², s'accompagne d'une belle entrée avec des rangements, de trois

chambres dont une avec un balcon et une avec un lavabo et d'une grande cuisine indépendante meublée et équipée.

Vous trouverez également une pièce à vivre, un séjour avec une alcôve de 36m², une belle terrasse ensoleillée de 19m²

complètera ce bien.  *****Un vrai havre de paix! Venez découvrir ce bien*****  QU'ATTENDEZ-VOUS POUR VENIR

DECOUVRIR CE BIEN !!!!!!! 

*************************************************************************************************************************** La

commune de Salins-Fontaine est formée de 2 villages: Salins-les-Thermes, le chef-lieu (490m d'altitude) et

Fontaine-le-Puits , (1104 m d'altitude). Salins-les-Thermes bénéficie d'une situation géographique privilégiée à proximité

des commerces et services de Moûtiers et à 6 km de la station thermale de Brides-les-Bains. Sur la route des vacances

à la neige ou d'un séjour nature au c?ur du Parc National de la Vanoise, le village est idéalement situé pour rayonner en

Tarentaise. Cette station thermale autrefois spécialisée dans le traitement des maladies de la peau et des rhumatismes

s'est dotée d'un établissement thermal dès 1820 et a ainsi permis le développement d'un tourisme de santé.

Surnommée ?Mer des Alpes? en raison du débit important de ses eaux (5 millions de litres par jour !), Salins conserve

de son activité thermale, sa piscine thermal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505387
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 646 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 577000 €

Réf : VM3138ZOE-PASQUE - 

Description détaillée : 

 Votre agence 'Immo mais pas que' Vallée de la Tarentaise vous propose en exclusivité, cette jolie maison à La Côte

D'Aime.  Cette charmante maison répartie sur trois niveaux, se compose de 5 chambres, une cuisine ouverte sur un

séjour avec une grande terrasse exposée sud pour profiter d'une vue panoramique.  Au sous-sol, se trouvent un garage,

une chaudière, une buanderie et une cave.  Vous aurez la possibilité d'aménager les combles et profiterez d'un terrain

constructible, attenant à la maison afin de développer vos projets. Possibilitée de créer un appartement indépendant. 

Alors si vous souhaitez vous installer sur le versant du soleil, dans une maison pleine de lumière, n'hésitez pas à nous

contacter !  *************************** La Côte-d'Aime a les pieds dans l'Isère (665 m) et la tête dans les nuages avec Le

Roignais (2 995 m) et la très célèbre Pierra Menta La Côte-d'Aime, ce sont 10 villages échelonnés entre 800 m et 1 300

m. *************************** La Plagne (73210) : station familiale de sports d'hiver et d'été, située en Savoie et implantée

entre 1250 et 3250 mètres d'altitude. Depuis plus de 50 ans, la destination a acquis une renommée internationale grâce

à son vaste domaine skiable tous niveaux, de 225 kilomètres de pistes. Station composante de 'Paradiski ' qui est en

fait le regroupement de 11 domaines : - stations d'altitude (Plagne Aime 2000, Belle Plagne, Plagne Villages, Plagne

Soleil, Plagne Bellecôte, Plagne Centre et Plagne 1800), toutes situées directement au pied des pistes, reliées

gratuitement entre elles de 8h00 à minuit, permettant ainsi des vacances sans voiture - stations villages (Champagny en

Vanoise, Plagne Montalbert, Montchavin Les Coches et la Plagne Vallée) donnant accès à l'ensemble du domaine

skiable. Du village traditionnel au village d'altitude, la Plagne possède ainsi plus de 53 387 lits répartis sur ses 10

destinations, étagée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498003
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison CONLIE ( Sarthe - 72 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 34890 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 508800 €

Réf : VM2549MAGALI-PASQUE - 

Description détaillée : 

L' Agence IMMOMAISPASQUE vous propose cette belle propriété d'exception à 12 km de la sortie d'autoroute du

MANS. Ensemble de bâtiments comprenant: - Maison principale d' habitation constituée d'une entrée, d'un bureau,

d'une salle à manger avec insert, d'un salon avec cheminée, d'une cuisine aménagée et équipée. Vous y trouverez

également une buanderie avec WC et salle d'eau, une chambre, avec sa salle de bain. Un grenier aménageable qui fait

la superficie de la maison.  Dépendance 1: comprend une entrée, une chambre, un séjour et une salle de bain

etnbsp;avec WC.  Dépendance 2: etnbsp;est constitué d'une entrée, de 2 chambres et d'une salle de bain avec WC. 

Pour finir, il y a également un studio composé d'une pièce et d'une salle d'eau avec WC.  2 Granges à usage de garage

et 1 bûcher viennent compléter cet ensemble.  Ce bien est entouré de prairies avec un étang de 5000 m² sur une

superficie totale de 34 890m².  Cette endroit calme,et de détente à passer en famille vous y attendent. 

*************************** Bernay-Neuvy-en-Champagne est une commune nouvelle qui résulte de la fusion de

Bernay-en-Champagne et de Neuvy-en-Champagne. Elle est située aux confins de la Mayenne et de l'Orne, proche des

Alpes Mancelles et aux portes du Parc Normandie-Maine. Ici, tout est nature, si vous êtes adepte de pêche, un parcours

de 9km en 2ème catégorie sur la rivière La Vègre est à votre disposition. Si vous préférez les balades, vous pourrez

emprunter tous les circuits de randonnée pédestre de la superbe forêt domaniale de la Petite Charnie. etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; *************************** Cette annonce vous est proposée par un agent commercial agissant pour le

compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que...' etnbsp;28 etnbsp;Place de l'hôtel de ville - 72500 MONTVAL

SUR LOIR Tel etnbsp;02 52 50 00 27 SEULES LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES

TÉLÉPHONIQ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498002
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410000 €

Réf : VA4379SEBASTIEN-PASQ - 

Description détaillée : 

DEMEURES etnbsp;et COLLECTIONS a le plaisir de vous proposer ce bien d'exception, situé dans la très prisée

station d'ARC 1950. RENTABILITE LOCATIVE 10%  Vous serez séduits par la vue panoramique que vous offre le

balcon sur le Mont Blanc ainsi que sur toute la chaîne de montagnes environnantes.  Vous bénéficierez d'une surface

de près de 40,5 m², idéalement distribuée. L'appartement se compose d'une chambre, d'une salle de bains et d'un

spacieux séjour.  Une ambiance cosy pour des soirées en famille ou entre amis, une piscine et un espace wellness

(jacuzzi sauna) tout neuf, vous assureront de sublimes vacances à la montagne.  Pour compléter ce bien rare à la

vente, un parking en souterrain, luxe indéniable dans cette station.  Nos équipes se feront une joie de transformer vos

rêves en réalité? *************************** Bourg Saint Maurice, commune mondialement connue grâce à ses quatre

sites d'altitude 'Les arcs', ses excursions en montagne et l'amorce d'un parcours de 22km situé sur une base d'eau vive

de réputation internationale, se situe à deux pas de l'Italie. Capitale de Haute-Tarentaise c'est l'endroit rêvé pour

découvrir les sites des Arcs et l'un des plus grands domaines skiables au monde « Paradiski », en moins de 7 petites

minutes via le funiculaire. La gare TGV connecte le bourg aux grandes capitales européennes et en fait Le point de

départ idéal de vos vacances. La localité propose également de nombreuses autres activités : Cinémas, Piscines, Golf,

Rafting, Kayak, Canoé, Randonnée pédestre, Baptême d'hélicoptère, Parapente... Le domaine skiable Paradiski (Les

Arcs/Peisey-Vallandry/La Plagne) représente 425 km de pistes, étagées de 3226 à 1200 m d'altitude. Avec 2 sommets à

plus de 3000 m et 262 pistes réparties sur une multitude de versants, il offre une diversité de parcours inégalée, pour

tous les niveaux. Glaciers, ski en forêt, free ride, pistes pour d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498001
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement TIGNES ( Savoie - 73 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : VA4701SEBASTIEN -PAS - 

Description détaillée : 

DEMEURES ET COLLECTIONS vous propose en exclusivité ce charmant T2 en plein c?ur de station, dans une

résidence entièrement rénovée, ski au pied in /out . Il est exposé Sud-Est et bénéficie d'une double terrasse, une cave

et un casier à skis .  Possibilité de visite virtuelle.  A découvrir rapidement. *************************** Tignes est un groupe

de 5 villages formant une station de ski de haute altitude. Elle se trouve dans les Alpes françaises, à proximité de la

frontière italienne. Avec Val d'Isère, toute proche, elle fait partie du domaine skiable de l'espace Killy, doté d'un réseau

de remontées mécaniques. etnbsp;Le domaine skiable de Tignes relié à celui de Val d'Isère, s'étend au plus fort de la

saison sur 300 kms de pistes, de son point culminant (glacier de la Grande Motte ? 3456m) à son point le plus bas

(village des Brévières ? 1550m). etnbsp; À Tignes, les supporters vibrent à l'unisson avec les plus grands athlètes de la

planète lors des grands rassemblements sportifs. Les sportifs amateurs, quant à eux, se challengent volontiers à skis ou

en baskets, mais toujours avec le sourire. En hiver, les accros à l'adrénaline se dirigent vers la plongée sous glace, le

Bun J Ride ou la piste de luge « Palafou » de 3 kms de long. Les amoureux des grands espaces découvrent Tignes vue

du ciel en parapente ou en ULM, tandis que les plus jeunes craquent pour une balade en chiens de traîneau, ou une

descente en snowtubing. etnbsp; En été : VTT, golf et tennis pour les parents, hot-jumping, beach volley et stand-up

paddle pour les ados, tir à l'arc, pédalo et trampoline pour le petit dernier? ou challenge généralisé pour toute la famille !

Les villages de Val Claret et de Tignes Le Lac sont les centres animés de la station et possèdent des restaurants et des

boutiques.  *************************** Cette annonce vous est proposée par un agent commercial agissant pour le compte

de l'agence immobilière 'Demeures et 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492342
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 123000 €

Réf : VA4618JULIAN-PASQUE - 

Description détaillée : 

Votre agence Immo mais pas que Annecy vous propose cet appartement de Type T2 sur la commune d'Annemasse

d'une surface de près de 34 m2. etnbsp; Le bien se compose d'une petite entrée avec placard, d'une cuisine

indépendante entièrement aménagée et équipée.  Ensuite, on trouve un séjour, une grande chambre et une salle d'eau.

L'appartement est pratiquement entièrement à rénover, prévoyez un budget travaux, peintures et autres pour redonner

vie à ce bien qui est idéalement placé.  Proche des commerces, des douanes frontalières et de l'autoroute, il vous offre

un accès direct à tout ce dont vous avez besoin en moins de 5 minutes en voiture.  Un parking collectif complète ce

bien.  Idéal investisseur, le bien se loue très facilement.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

************************** Annemasse est le centre de la deuxième agglomération de Haute-Savoie. Elle est située aux

abords de la frontière franco-suisse, dans le nord des Alpes françaises, à 2 km du canton de Genève et à 45 km

d'Annecy, la préfecture de Haute-Savoie. Eté comme hiver, la ville d'Annemasse est une ville très animée notamment

dans le domaine culturel et musical. Au mois d'Août, des séances de cinéma en plein air sont programmées dans

différents lieux de la ville. Durant cette période estivale, la ville organise également un festival « Les Musical'été » pour

permettre à ceux qui ne partent pas en vacances de profiter d'animations et de concerts gratuits. Toujours branchée

musique, la ville offre la possibilité aux musiciens et musiciennes de venir jouer librement et gratuitement, du 15 mars

au 15 novembre dans 7 lieux de la ville, et ceci tous les jours sauf dimanche et jours fériés. « Bonjour l'hiver » est

également un évènement important de cette vie culturelle. Au programme, un marché de Noël, un petit village de Noël

avec ses jeux et sa patinoire et de multiples représentations artistiques pa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492341
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison AIME ( Savoie - 73 )

Surface : 286 m2

Surface séjour : 73 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 530000 €

Réf : VM3358STAN-PASQUE - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière 'Immo mais pas que' vous propose à la vente cette charmante maison de famille dans le

village traditionnelle de Bellentre au pied des plus beaux domaines skiables entre autres le domaine Paradiski.  Venez

découvrir cette maison d'une superficie de 286 m² habitable qui se divise en trois parties.  Une première partie principale

qui se compose d'un grand et lumineux salon cathédrale avec cheminée, ouvert sur le séjour, d'une cuisine suivi de 4

chambres, deux au rez-de-chaussée et deux à l'étage, accompagnées chacune d'une salle de bains indépendante.  Un

grand balcon exposé plein sud avec vue sur les montagnes environnent vient compléter cette partie.  Une deuxième

partie se compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, suivie de deux chambres ainsi que de deux salles de bains

et une troisième chambre donnant un accès à un grenier aménageable.  Pour finir, en rez-de-chaussée, un T2 qui se

compose d'un salon semi-ouvert sur un coin cuisine suivi d'une chambre et d'une salle de bains avec WC.  Un grand

garage, une buanderie et une chaufferie viennent compléter ce bien ainsi qu'un jardin.  Cette grande maison aux

volumes généreux représente un énorme potentiel, ne demandant cas être remise au goût du jour des travaux sont à

prévoir.  Investisseur, ou famille nombreuse, venez découvrir ce bien aux multiples facettes.  N'hésitez pas à me

contacter pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487603
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison NANCY-SUR-CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 267 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 371000 €

Réf : VM3336-PETER-PASQUE - 

Description détaillée : 

Votre agence Immo mais pas que Annecy vous propose à la vente, ce CORPS DE FERME à Nancy-sur-Cluses, A

RENOVER ENTIEREMENT !  Au c?ur d'un village authentique situé à 800 m d'altitude, etnbsp;le bien se situe à

proximité immédiate de la petite station familiale de ski de Romme, proche des stations des Carroz, de Flaine et à 45

mn de Genève. Il se compose d'un corps de ferme de 145 m2 habitables + combles, d'un mazot et de dépendances à

rénover entièrement. Le tout sur une parcelle de 900m2.  Très beau potentiel, avec de beaux volumes à réinventer,

dans le cadre d'un projet de rénovation et d'investissement pour les amoureux etnbsp;de biens d'exception ! 

************************* Nancy-sur-Cluses est à mi-chemin entre Chamonix, Annecy et Genève. C'est un village

montagnard très dynamique qui se situe entre traditions et modernité. Il y fait bon vivre. Perché au-dessus de la vallée

de l'Arve, il offre des paysages grandioses très variés que vous découvrirez lors de vos randonnées sur les multiples

chemins qui sillonnent la commune. La faune y est très variée avec des animaux de forêts comme renards et cervidés

mais aussi des animaux spécifiques à la montagne comme bouquetins, marmottes et chamois. ************************** 

Cette annonce vous est proposée par un agent commercial agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais

pas que' CCIAL AUCHAN GRAND EPAGNY - 74330 EPAGNY METZ TESSY etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

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

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Tel 04 58 10 50 05  SEULES LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE

COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES. ACHAT - VENTE - APPARTEMENT - CHALET - ANNECY

- 74330  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487601
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison MAYET ( Sarthe - 72 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 108500 €

Réf : VM3258 LUCILE-PASQUE - 

Description détaillée : 

Votre agence 'Immo Sarthois' vous propose cette maison de plain-pied au c?ur de la ville et proche de tous les

commerces ! Idéale pour un premier achat ou pour un investissement, cette maison dispose d'un pièce à vivre de 28m²

avec une cuisine attenante, deux chambres en enfilades, salle d'eau et WC. Côté extérieur, un jardin au calme avec un

appentis pour garer un véhicule, une dépendance avec un coin chaufferie et une cave.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487600/maison-a_vendre-mayet-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison CHAPELLES ( Savoie - 73 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 465000 €

Réf : VM3186STEPH/ISA-PASQ - 

Description détaillée : 

Votre agence IMMOMAISPASQUE vous propose une etnbsp;MAISON en plein c?ur d'un village: Les Chapelles.  Vous

tomberez sous le charme de cette maison qui deviendra votre havre de paix après des travaux qui sont à réaliser.  Vous

bénéficierez d'une vue imprenable sur les montagnes après la réalisation d'une ouverture des combles.  Vous profiterez

pour le moment d'une habitation de 60m² T3 cela vous permettra de réaliser vos travaux sur place en toute quiétude! Ce

logement actuel bénéficie d'un balcon et d'un jardin d'environ 150M², idéal pour profiter des beaux jours. Une cave vient

également compléter les 3 pièces de ce bien.  Il y a une école primaire dans la commune.  Un garage complètera ce

bien.  *****Qu'attendez-vous pour le visiter!!!!***** 

************************************************************************************************************************** Située en

rive droite de l'Isère entre Bourg-Saint-Maurice et Bellentre, la commune des Chapelles est composée de multiples

hameaux traditionnels. Véritable balcon ensoleillé sur la vallée, elle s'étage sur 2 000 mètres de dénivelé, de 800 mètres

à 2 967 mètres son point culminant le Rognaix. Elle doit son nom à son riche passé cultuel et à ses 13 Chapelles. Son

église se singularise par un clocher à bulbe adossé au Dôme de Vaugel. etnbsp; Le Dôme de Vaugel site majeur pour le

parapente et conventionné par la FFVL accueille l'hiver les amateurs de ski de randonnée et de raquettes sur des

pentes douces, dans un décor somptueux. L'été de nombreuses randonnées et circuits VTT sont proposées, comme le

tour des hameaux, le circuit des Abeilles, ou plus loin en direction du Beaufortain tout proche. ***************************

Cette annonce vous est proposée par un agent commercial agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais

pas que...' Vallée de la Tarentaise 958 Avenue du Maréchal Leclerc - 73700 BOURG SAINT MAURICE etnb

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484176/maison-a_vendre-chapelles-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 228000 €

Réf : VA5022TIM-PASQUE - 

Description détaillée : 

IMMO MAIS PAS QUE, votre agence de Bourg-St-Maurice a le plaisir de vous proposer ce magnifique appartement,

situé au c?ur de la station des Arcs/Paradiski.  Vous serez charmé par cette demeure entièrement rénovée avec goût,

ce composant d'un grand séjour/cuisine avec balcon et de deux chambres.  Le spa de la résidence vous permettra de

vous détendre après une longue journée de ski.  Proche du funiculaire reliant la vallée, vous pourrez accéder à la

résidence directement par les transports en commun.  Cet appartement est sous bail commercial avec 12 semaines

d'occupations, un investissement sûr qui sera vous combler.  FORTE RENTABILITE LOCATIVE  Une visite virtuelle est

disponible sur demande.  Cette annonce vous est proposée par un agent commercial agissant pour le compte de

l'agence immobilière 'Immo mais pas que...' Vallée de la Tarentaise 958 Avenue du Maréchal Leclerc - 73700 BOURG

SAINT MAURICE Tel 04 58 24 00 88  SEULES LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES

TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES. ACHAT - VENTE - APPARTEMENT ? ARC 1600 - BOURG SAINT MAURICE

? 73700

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484175/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement BARBERAZ CHAMBA©RY ( Savoie - 73 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 276000 €

Réf : VA5019-PASQUE - 

Description détaillée : 

Au sein d'une petite résidence, votre agence 'Immo Mais Pas Que' vous propose ce joli appartement de 3 pièces d'une

superficie de 66 etnbsp; m², auquel s'ajoute une belle terrasse privative de 25 m².  Proche du centre-ville et de toutes

les infrastructures nécessaires (écoles, commerces, sport...) dans une rue néanmoins calme, cet appartement dispose

d'une grande pièce de vie.  Son séjour et sa cuisine ouverte, aménagée et équipée, totalisent une superficie de 31 m² et

sont complètement ouvert sur la terrasse par de larges baies vitrées. 2 chambres, une salle de bain et un toilette séparé

complètent ce bien.  Enfin, vous disposez d'une cave privative, d'un garage fermé et sécurisé auquel vous accèderez

directement via l'ascenseur à côté de votre porte d'entrée.  Dissociation du garage pour la vente possible. Achat d'un T2

pour former un T5 de 116 m et plus de 50 m² de terrasse possible.  L'exposition de la terrasse sud-ouest permet

d'apporter une importante luminosité à l'ensemble de l'appartement, tout en restant au calme de la rue.  L'appartement

est actuellement loué (idéal investisseur) mais peut facilement être libéré pour en profiter directement.  A visiter sans

tarder!  Charge copropriété 2021 : 1 118E Taxe foncière : 1 144E (Appartement) + 123.50E (Garage) Loué : 1 080E /

mois, soit 12 960E / annuel  Vous pouvez visionner des vidéos de ce bien sur mon profil professionnel Instagram :

thibault_immomspasque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484174/appartement-a_vendre-barberaz-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison VAAS ( Sarthe - 72 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 213 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86400 €

Réf : VM3159-CLAIRE-JONATH - 

Description détaillée : 

Votre agence 'Immo Mais Pas Que' vous propose à la vente, cette maison de bourg à rénover. Trois chambres et une

salle de bains existantes, des combles de près de 50m² vous laissent la possibilité de créer deux autres chambres et

une salle de bains. Les parties cuisine et séjour peuvent aisément être réunies pour faire une belle pièce de vie donnant

sur la cour et le coin jardin. Grand garage de trois places en enfilade. Contactez-nous pour visiter !

*************************** Vaas est un petit village rural situé en bord de Loir, à mi-chemin entre Tours et Le Mans, à

proximité du Lude, de Montval-sur-Loir. Desservie par l'autoroute A28, Vaas se trouve à moins de 3 heures de Paris ou

de Nantes. etnbsp;Aujourd'hui, Vaas vous propose tous les services et commerces de proximité utiles, une halte

ferroviaire, un groupe scolaire (maternelle et élémentaire) ainsi qu'un riche patrimoine. etnbsp;Le Moulin de Rotrou,

moulin hydraulique du XVIème siècle tourne toujours pour le plus grand plaisir des visiteurs et des promeneurs,

*************************** Cette annonce vous est proposée par un agent commercial agissant pour le compte de l'agence

immobilière 'Immo mais pas que...' etnbsp;28 etnbsp;Place de l'hôtel de ville - 72500 MONTVAL SUR LOIR Tel

etnbsp;02 52 50 00 27 SEULES LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES

SERONT TRAITÉES. ACHAT - VENTE - MAISON - CHATEAU DU LOIR - 72500*  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473495/maison-a_vendre-vaas-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison NOTRE-DAME-DU-PRE ( Savoie - 73 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 583000 €

Réf : VM3110 ELEONORE-PASQ - 

Description détaillée : 

L'agence 'IMMO MAIS PAS QUE' vallée de la Tarentaise vous propose ce bâtiment de etnbsp;250M² sur 3 niveaux

comprenant :Au rez-de-chaussée : - 1 atelier avec entrée séparée de plus de 50m² avec wc indépendant. - 3 chambres

avec salle d'eau et wc  Au 1er niveau : - 1 chambre avec salle d'eau et wc.  Au 2ème niveau : - un appartement de

100m² avec 3 chambres, grand séjour salon cuisine américaine, salle de bain, wc indépendant. -1 grande chambre

séparée avec salle de douche et wc  L'ensemble comporte 3 entrées indépendantes, ce qui permet de réaliser 3

appartements de 120m²/ 74m² en duplex et 48m² ou un gîte. Il est actuellement utilisé pour des saisonniers. 

*********************************************** Le bien se trouve à Notre Dame du Pré, à 25 minutes de Moûtiers et 10

minutes du domaine skiable de la Plagne, Notre-Dame-du-Pré est la plus petite station de ski de Savoie-Mont-Blanc !

C'est le domaine idéal pour s'initier au ski tout en profitant des joies de la glisse à petits prix. Station familiale nichée sur

un plateau d'altitude du massif de la Vanoise, à 1275 m d'altitude, Notre-Dame-du-Pré bénéficie d'un environnement

privilégié où règnent tranquillité et convivialité, loin de l'agitation des grandes stations. etnbsp;Avec 3 téléskis (débutant /

intermédiaire) et 5 pistes de niveaux variés (1 verte, 2 bleues et 2 rouges).Cette annonce vous est proposée par

Eléonore Ficarelli agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que...' Vallée de la Tarentaise 958

Avenue du Maréchal Leclerc - 73700 BOURG SAINT MAURICE Tel 04 58 24 00 88SEULES LES DEMANDES

ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SERONT TRAITÉES.ACHAT - VENTE - APPARTEMENT

- CHALET - BOURG SAINT MAURICE - 73700

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473494/maison-a_vendre-notre_dame_du_pre-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Maison AUBIGNE-RACAN SAINT-GERMAIN-D'ARCA© ( Sarthe - 72 )

Surface : 28 m2

Surface terrain : 1233 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 62000 €

Réf : VM2575JONATHAN-PASQU - 

Description détaillée : 

L'agence ' Immo mais pas que ' vous propose ce petit coin calme et verdoyant sur la commune de Saint-Germain

d'Arcé. Le bien se compose d'un salon/séjour, d'une cuisine ainsi qu'une salle d'eau avec un WC. Il est relié à l'eau de la

ville, l'électricité et le tout-à-l'égout. Au bout de terrain, vous y trouverez également un grand salon, idéal pour recevoir

et un cabanon de jardin. *************************** Saint Germain d'Arcé est un petit village rural situé dans le

département de la Sarthe en région Pays de la Loire. En empruntant l'autoroute A28, vous êtes à 45 minutes du Mans.

La Sarthe est la destination la plus boisée de l'ouest de la France. Elle possède de multiples chemins balisés ouverts à

tous les styles de randonnées ainsi que des rivières et des ruisseaux pour des loisirs au fil de l'eau. Vous pourrez

profiter de la formidable forêt de Bercé réputé pour la qualité de ses chênes. Saint germain d'Arcé est situé à 6km de

Vaas où vous trouverez tous les services et commerces de proximité utiles, une halte ferroviaire et un groupe scolaire

(maternelle et élémentaire). *************************** Cette annonce vous est proposée par un agent commercial

agissant pour le compte de l'agence immobilière 'Immo mais pas que...' 28 Place de l'hôtel de ville - 72500 MONTVAL

SUR LOIR Tel 02 52 50 00 27 SEULES LES DEMANDES ACCOMPAGNÉES DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES

SERONT TRAITÉES. ACHAT - VENTE - MAISON - CHATEAU DU LOIR - 72500* 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473493/maison-a_vendre-aubigne_racan-72.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement BARBERAZ CHAMBA©RY ( Savoie - 73 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 224000 €

Réf : VA5015-PASQUE - 

Description détaillée : 

Au sein d'une petite résidence, votre agence 'Immo Mais Pas Que' vous propose ce joli appartement de 3 pièces d'une

superficie de 49 m², auquel s'ajoute une belle terrasse privative de 25 m².  Proche du centre-ville et de toutes les

infrastructures nécessaires (écoles, commerces, sport...) dans une rue néanmoins calme, cet appartement dispose

d'une grande pièce de vie.  Son séjour et sa cuisine ouverte, aménagée et équipée, totalisent une superficie de plus de

28 m² et sont complètement ouverts sur la terrasse par de larges baies vitrées.  La terrasse filante est aussi accessible

par la chambre de 10 m² qui dispose d'une grande penderie. Une salle de bain et un toilette séparé complètent ce bien. 

Enfin, vous disposez d'une cave privative, d'un garage fermé et sécurisé auquel vous accèderez directement via

l'ascenseur à 2 mètres de votre porte d'entrée.  Dissociation du garage pour la vente possible. Achat d'un T3 pour

former un T5 de 116 m² et plus de 50m² de terrasse possible.  L'exposition de la terrasse sud-ouest permet d'apporter

une importante luminosité à l'ensemble de l'appartement, tout en restant au calme de la rue.  L'appartement est

actuellement loué (idéal investisseur) mais peut facilement être libéré pour en profiter dès à présent.  A visiter sans

tarder!  Charge copropriété 2021 : 1 057E Taxe foncière : 867E (Appartement) + 123.50E (Garage) Loué : 920E / mois,

soit 11 040E / annuel  Vous pouvez visionner des vidéos de ce bien sur mon profil professionnel Instagram :

thibault_immomspasque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473492/appartement-a_vendre-barberaz-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement VOGLANS ( Savoie - 73 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 427000 €

Réf : VA5001-PASQUE - 

Description détaillée : 

Au sein d'une maison mitoyenne, votre agence 'Immo Mais Pas Que' vous propose ce joli appartement en triplex.  D'une

superficie de 86m² Loi carrez et plus de 125m² au sol, vous serez séduits par les espaces et les aménagements de cet

appartement.  Au rez-de-jardin, vous trouverez une pièce de vie avec sa cuisine ouverte, équipée et aménagée et une

salle de bain. Un accès direct au garage fermé vous permettra de rentrer directement chez vous les soirs d'hiver.  Au

premier étage, un grand plateau de 44m² très lumineux vous offre une grande pièce, idéale pour y créer un espace

bureau ainsi qu'un espace détente avec vue sur les montagnes environnantes. Une suite parentale et un toilette séparé

complètent cet étage.  Au dernier étage, un second plateau sous comble vous offre la possibilité de créer une ou

plusieurs pièces ainsi que de nombreux rangements.  Enfin aux beaux jours, vous pourrez profiter d'un vaste jardin d'un

peu plus de 400m², avec sa terrasse équipée d'une pergola. 2 cabanes de jardins et une piscine tubulaire vous offriront

des espaces de rangement et de détente supplémentaires pour profiter au mieux de votre nouvel espace de vie.  La

maison offre de nombreuses possibilités d'aménagements à votre guise.  Devis et visuels des aménagements possibles

disponibles sur demande.  Visitez sans tarder cette maison !  Vous pouvez visionner des vidéos de ce bien sur mon

profil professionnel Instagram : thibault_immomspasque        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473491/appartement-a_vendre-voglans-73.php
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IMMO MAIS PAS QUE

 53 Place de Castex
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 04.58.24.00.88
E-Mail : contact@immomaispasque.com

Vente Appartement TIGNES ( Savoie - 73 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 531000 €

Réf : VA4907SEBASTIEN-PASQ - 

Description détaillée : 

DEMEURES ET COLLECTIONS vous présente ce T3 au pied des pistes, dans une résidence de tourisme très haut de

gamme en plein coeur du Val Claret Tignes 2100. Il mêle habilement les codes de la décoration typique montagnarde et

un univers contemporain privilégiant le confort. etnbsp;Appartement en pleine propriété. Il se compose d'une salle à

manger séjour, d'une cuisine et de 2 chambres avec une salle de bain . L'appartement est vendu avec une cave

privative et un etnbsp; casier à skis .  A découvrir rapidement  A DECOUVRIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473489/appartement-a_vendre-tignes-73.php
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