
MB IMMOBILIER

 4 rue Gambetta 53200 Château-Gontier

Tel : 02.43.70.34.77

 E-Mail : contact@mb-immobilier53.com

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

Page 1/8

http://www.repimmo.com


MB IMMOBILIER

 4 rue Gambetta
53200 Château-Gontier
Tel : 02.43.70.34.77
E-Mail : contact@mb-immobilier53.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 481 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 138250 €

Réf : VM844-MBIMMO - 

Description détaillée : 

Maison exclusivement de plain pied idéalement située à proximité de toutes commodités. Vous profiterez d'une entrée,

d'un salon-séjour profitant d'un bel ensoleillement avec accès direct sur le jardin, d'une cuisine séparée (possibilité

cuisine ouverte sur la pièce de vie), de deux chambres, d'une salle d'eau et de wc séparés. Garage accolé. Terrain

autour de la maison pour une surface totale de 481 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505673/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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MB IMMOBILIER

 4 rue Gambetta
53200 Château-Gontier
Tel : 02.43.70.34.77
E-Mail : contact@mb-immobilier53.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 682 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 179750 €

Réf : VM1236-MBIMMO - 

Description détaillée : 

Maison individuelle profitant d'un bel emplacement à proximité de toutes commodités.Comprenant de plain pied : une

entrée, un salon séjour avec cuisine ouverte, trois chambres, une salle de bain et wc.Un sous sol semi enterré offrant un

garage spacieux, une pièce aménagée, une salle d'eau, wc, atelier et cave.Terrain autour de la maison avec terrasse

bien ensoleillée et cabanon de jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385102/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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MB IMMOBILIER

 4 rue Gambetta
53200 Château-Gontier
Tel : 02.43.70.34.77
E-Mail : contact@mb-immobilier53.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 112000 €

Réf : VM1228-MBIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de ville 114 m2 habitables, idéalement située. Comprenant au rez-de-chaussée : une entrée sur séjour, une

cuisine aménagée, un bureau, une chambre ainsi qu'une salle d'eau avec wc. Une terrasse derrière la maison donnant

accès à une buanderie, une cour donnant accès à la cave. À l'étage : un salon avec une belle vue dégagée, deux

chambres (dont une avec entrée individuelle), un dressing ainsi qu'une salle de bains avec wc. Très bel emplacement

pour ce bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385101/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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MB IMMOBILIER

 4 rue Gambetta
53200 Château-Gontier
Tel : 02.43.70.34.77
E-Mail : contact@mb-immobilier53.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 91000 €

Réf : VM1215-MBIMMO - 

Description détaillée : 

Maison située en centre ville de Château-Gontier, 128 m2 habitables environ avec possibilité de diviser en deux

logements. Comprenant au rez-de-chaussée : un salon-séjour, une cuisine ouverte sur salle à manger avec cheminée,

un bureau et une grande salle d'eau avec wc. À l'étage : quatre chambres, deux dégagements, une salle d'eau avec wc

et un grand wc avec point d'eau. Grenier aménageable supplémentaire. Terrasse sans vis à vis et local de rangements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385100/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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MB IMMOBILIER

 4 rue Gambetta
53200 Château-Gontier
Tel : 02.43.70.34.77
E-Mail : contact@mb-immobilier53.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 133 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : VM1187-MBIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Charmante maison située en plein centre ville, 113 m2 hab. environ comprenant : Au rez-de-chaussée :

une entrée, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, un cellier, wc et dégagements. Au premier étage : un palier,

deux chambres spacieuses, un bureau et une salle d'eau. Au second étage : une chambre et un grenier. Cave sous la

maison. Jardin derrière la maison avec une dépendance. Travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385098/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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MB IMMOBILIER

 4 rue Gambetta
53200 Château-Gontier
Tel : 02.43.70.34.77
E-Mail : contact@mb-immobilier53.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 454 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 303000 €

Réf : VM1178-MBIMMO - 

Description détaillée : 

Avec locataires en place, charmante maison en excellent état profitant de beaux espaces et d'un jardin très agréable.

Offrant au rez-de-chaussée : une entrée, un salon, une belle pièce de vie incluant un séjour-salle à manger avec cuisine

ouverte et donnant accès à deux terrasses permettant de suivre l'ensoleillement à toute heure de la journée, une

chambre avec salle d'eau privative, wc, lingerie. À l'étage : un palier, deux chambres, salle d'eau et wc. Un garage

accolé avec partie atelier, ainsi qu'une cave sous partie de la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385097/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php

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

Page 7/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385097/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
http://www.repimmo.com


MB IMMOBILIER

 4 rue Gambetta
53200 Château-Gontier
Tel : 02.43.70.34.77
E-Mail : contact@mb-immobilier53.com

Vente Terrain CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface terrain : 400 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT092-MBIMMO - 

Description détaillée : 

Parcelle constructible viabilisée d'une surface totale de 400 m2, bien située proche centre ville et hallage de la

Mayenne. Idéal pour construction plain pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12948717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12948717/terrain-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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