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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 119030 €

Réf : 2290 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un corps de ferme à restaurer offrant une maison d'habitation comprenant : entrée,

cuisine aménagée, séjour, véranda, salle d'eau, wc, couloir, quatre chambres dont deux en enfilade, un bureau. Grenier

sur le tout. toiture ok. Cave. Assainissement à prévoir. Chauffage central bois. Nombreuses étables, écuries, hangars

de 340 et 250 m². atelier. Mare. le toute sur environ 4800 m². Aurélie DENIS - C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE

L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251561/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison LAMNAY ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 90086 €

Réf : 2284 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison de village de caractère à restaurer, offrant : pièce de vie avec cheminée,

cuisine aménagée, véranda, salle d'ea avec wc. Au premier étage : palier, deux chambres et au second une troisième

chambre. Chaufferie. Hangar de plus de 100 m². Atelier. Travaux à prévoir mais toiture et assainissment OK. Cour sans

vis à vis de 300 m². Aurélie DENIS - C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 -

06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236926/maison-a_vendre-lamnay-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 86870 €

Réf : 2152 - 

Description détaillée : 

 C Immobilier vous propose une maison de ville avec gros potentiel offrant au rez-de-chaussée: entrée, bureau, cuisine,

salon-séjour lumineux avec cheminée, chambre, salle d'eau, WC. A l'étage: trois chambres. Double garage, atelier,

grenier sur le tout. Cave voutée. Terrain clos de 470 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236925/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison MELLERAY ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 404150 €

Réf : 2057 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un pavillon sur sous-sol total avec prestations de qualité offrant : une entrée, cuisine

aménagée et équipée ouverte sur salon/salle à manger (environ 40 m²) avec cheminée, deux chambres, salle de bain

avec douche, wc. À l'étage : palier, deux grandes chambres avec toutes les deux salle d'eau/wc privatifs. Au sous-sol :

garage, camping-car et voiture, coin lingerie, arrière-cuisine, débarras, wc, cave. Double garage extérieur. Piscine

chauffée avec petit studio attenant. Couverture, électricité immpeccable. chauffage géothermie. Terrain clos et arboré

d'environ un hectare. C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 Aurélie DENIS -

06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225998/maison-a_vendre-melleray-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 214430 €

Réf : 2381 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un pavillon en parfait état, proche VIRBAYE offrant cuisine aménagée et équipée neuve

ouverte sur salon / salle à manger avec poêle à granules, trois chambres, salle d'eau, wc, cellier. À l'étage : palier, deux

chambres, possibilité salle d'eau et wc. Garage. Chauffage électrique et poêle à granules. Terrain clos et arboré de 990

m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 Aurélie DENIS - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197313/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86870 €

Réf : 2206 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un pavillon sur sous-sol total offrant : entrée, cuisine, séjour, salle de bain, deux

chambres, wc. Au sous-sol : Bûcher, cave, garage, buanderie, wc. C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE -

02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197312/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison FERTE-BERNARD ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 172210 €

Réf : 2366 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une fermette isolée offant : séjour avec poële à granules, cuisine avec coin repas,

chambre avec coin douche et wc. À l'étage : deux chambres, bureau, grenier. Débarras. Atelier. Laiterie. Nombreuses

dépendances. C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 Aurélie DENIS - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164315/maison-a_vendre-ferte_bernard-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAIXENT ( Sarthe - 72 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 224970 €

Réf : 2187 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITÉ une maison de campagne impeccable avec prestations de qualité

offrant entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour lumineux, buanderie, trois chambres, salle d'eau, wc.

Garage avec portes électrique. Chauffage au sol. Garage caravane. Terrain clos et arboré de 5500 m². C IMMOBILIER

VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144401/maison-a_vendre-saint_maixent-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison MELLERAY ( Sarthe - 72 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 132966 €

Réf : 2363 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un pavillon sur sous-sol total offrant : cuisine, salon-séjour, trois chambres, salle d'eau,

wc, couloir. Sous-sol : deux pièces, garage, cave, buanderie, deux pièces. Terrain de 870 m². C IMMOBILIER VIBRAYE

- PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 Aurélie DENIS - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122676/maison-a_vendre-melleray-72.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122676/maison-a_vendre-melleray-72.php
http://www.repimmo.com


C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison PLESSIS-DORIN ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76120 €

Réf : 2357 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison de village de caractère offrant : entrée, séjour avec cheminée centrale,

cuisine, bureau, coin bar, wc, chaufferie, véranda. À l'étage : palier, trois chambres, bureau, wc, salle de bain. chauffage

central fuel. Garage. Cave enterrée. Piscine à restaurer. Terrain clos et arboré de 1700 m². Retrouvez nos visites

virtuelles 360° sur notre site - vibraye.c-immobilier.fr C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71

Aurélie DENIS - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072120/maison-a_vendre-plessis_dorin-41.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 224970 €

Réf : 2351 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison centre-ville VIBRAYE offrant entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour,

wc. À l'étage : quatre chambres, dressing, salle d'eau avec wc. Grenier au-dessus. Porche avec accès direct sur la rue.

Cabanon. Atelier. Cave. Bûcher. Garage supplémentaire. salle de réception. Cour fermée et jardin supplémentaire avec

puits. Visite virtuelle disponible sur notre site : vibraye.c-immobilier.fr C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE -

02.43.71.71.71 - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059263/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 119030 €

Réf : 2356 - 

Description détaillée : 

 C immobilier vous propose une maison independante offrant séjour lumineux de 35 M², cuisine, deux chambres, un

bureau, salle d'eau avec WC, chauffage electrique, cave, grenier sur le tout, deux garages, nombreuses dépendances,

terrain clos et arboré de 1 246 M². Visite virtuelle disponible sur notre site : vibraye.c-immobilier.fr C IMMOBILIER

VIBRAYE - PLACE DE L'EGLISE - 02.43.71.71.71 - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049663/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 166910 €

Réf : 2277 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une longère isolée offrant : cuisine avec cuisinière bois, arrière-cuisisne, salle à manger,

salon avec poêle à bois, trois chambres, salle d'eau, wc. Cave. Laiterie. bûcher. Écurie. Garage. Atelier et deux grands

hangar de plus de 230 m² chacun. Puits. Mare. Chauffage central gaz. Couverture neuve en partie. Fosse à prévoir.

Terrain clos et arboré de 19 700 m². VISITE VIRTUELLE SUR NOTRE SITE!!! Aurélie DENIS - C IMMOBILIER

VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 / 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049662/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison LAVARE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70730 €

Réf : 2343 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison de village offrant séjour avec cheminée ouverte, cuisine, chambres, salle de

bain, wc. À l'étage : deux chambres avec cabinet de toilette dans chacune des chambres. Cave. Chauffage central fuel.

Couverture en parfait état. Terrain clos de 390 m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71

Aurélie DENIS - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987577/maison-a_vendre-lavare-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 246050 €

Réf : 2215 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un immeuble comprenant au rez-de-chaussée : grande pièce de vie avec débarras, coin

toilette, cuisine, bureau. À l'étage, un premier appartement offrant un palier balcon, wc, séjour avec cheminée, cuisine,

deux chambres, salle de bain avec douche et au deuxième étage un palier, une chambre et possibilité de 2 autres

chambres. Un second appartement offrant, cuisine, séjour avec cheminée, bureau, chambre, salle de bain, wc et au

deuxième étage, une chambre avec possibilité de deux autres chambres. Chauffage central gaz de ville. Deux garages.

Grande dépendance à l'arrière avec cave. Terrain clos et arboré de 865 m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE

L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970822/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-CALAIS ( Sarthe - 72 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100805 €

Réf : 2330 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison de village atypique offrant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour,

salon. À l'étage : palier, quatre chambres, salle de bain, wc. Chauffage central fuel. Lingerie. Ancien atelier de

maréchalerie avec grand garage de presque 140 m². Toiture ok, reliée au tout à l'égout. Le tout sur un terrain de 1500

m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 Aurélie DENIS - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919799/maison-a_vendre-saint_calais-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VALENNES ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 99734 €

Réf : 2062 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une ancienne maison seigneuriale du 17ème siècle construite en colombages et pierres

de Roussard offrant : séjour avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, un ancien magasin, bureau, wc. À l'étage :

un palier, wc avec salle d'eau, deux chambres, dressing et une autre partie avec cuisine, séjour, salle d'eau, wc. Grenier

sur le tout. Chaudiere et Toitures neuves. Hangar de 100m² avec cour bord de ruisseau. C IMMOBILIER VIBRAYE -

PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917395/maison-a_vendre-valennes-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 277670 €

Réf : 2074 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une longère restaurée offrant : entrée, cuisine aménagée et équipée, deux chambres de

plain-pied, couloir, salle d'eau, wc, salle à manger / salon de 50 m², petite salle à manger avec barbecue,

arrière-cuisine, cave. À l'étage : palier, chambre, salle de bain, wc. Grenier sur le tout. Chaufferie. Garage. Toiture

impeccable, chauffage central au fioul et pompe à chaleur, Écurie. Hangar bétonné de 120 m². Atelier. Terrain d'environ

2000 M² C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 Aurélie DENIS - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899851/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Terrain VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Prix : 33000 €

Réf : 2324 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un terrain à batir avec double garage, proximité commerce. Raccord eau, électricité et

tout à l'égout à proximité. C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 Aurélie DENIS -

06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874549/terrain-a_vendre-vibraye-72.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874549/terrain-a_vendre-vibraye-72.php
http://www.repimmo.com


C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison MONTMIRAIL ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 43780 €

Réf : 2321 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose deux maisons à restaurer entièrement offrant d'une part le séjour avec cheminée,

cuisine, salle d'eau avec wc. À l'étage : palier, deux chambres. Dépendance.  D'autre part une maison comprenant deux

pièces avec grenier sur le dessus. Dépendance. Terrain clos et arboré de 1000 m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE

DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 Aurélie DENIS - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874547/maison-a_vendre-montmirail-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAIXENT ( Sarthe - 72 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 161610 €

Réf : 2312 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un bâtiment offrant bar, deux salle de restaurant, sanitaires, cuisine, salle de réception

avec sanitaires handicapés, cellier. À l'étage : palier, coin salon, quatre chambres, salle d'eau, wc, débarras, chaufferie,

arrière-cuisine, cuisine, deux grands garages, greniers, cave. C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE -

02.43.71.71.71 Aurélie DENIS - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827037/maison-a_vendre-saint_maixent-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 202836 €

Réf : 2102 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un pavillon en parfait état de 2003 comprenant une cuisine aménagée et équipée ouverte

sur salle à manger avec cheminée insert, cellier, salon, véranda lumineuse avec poêle à granules, une chambre, salle

d'eau, wc. À l'étage : palier, trois chambres, salle de bain avec wc. Buanderie. Garage. Terrain clos et arboré de 580 m².

C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818062/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 98000 €

Réf : 2090 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison de village offrant une cuisine aménagée et équipée avec cellier, salon, salle

à manger, salle de bain avec wc, une chambre avec salle d'eau privative. À l'étage : palier, une chambre et trois petites

chambres. Cour. Atelier. Terrain clos de 250 m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71

Aurélie DENIS - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813427/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110454 €

Réf : 2308 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un pavillon sur sous-sol total offrant : une entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle

de bain, wc. Double vitrage partout. Garage deux voitures. Cave. Arrière-cuisine. Le tout sur un terrain clos et arboré de

580 m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 Aurélie DENIS - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758924/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213376 €

Réf : 2268 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un pavillon d'architecte sur sous sol total offrant une entrée, cuisine aménagée et

équipée avec coin repas, salle à manger cathédrale avec cheminée insert centrale avec vue sur le salon, chambre, coin

toilette avec wc. À l'étage : palier/balcon, trois chambres dont deux avec accès direct à la salle d'eau, wc, salle de bain.

Sous-sol total avec garage deux voitures, arrière-cuisine, atelier, cave, chaufferie. Chauffage central fioul et pompe à

chaleur. Terrasse. Terrain clos et arboré de 1300 m². Aurélie DENIS - C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE

- 02.43.71.71.71 / 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753886/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214430 €

Réf : 2296 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un pavillon de plain-pied neuf comprenant une cuisine aménagée et équipée ouverte sur

séjour d'environ 40 m², deux chambres, salle d'eau avec baignoire, wc, lingerie. Radiateurs électriques. Terrasse.

Possiblité garage. Terrain clos et arboré de 1740 m². Aurélie DENIS - C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE

- 02.43.71.71.71 - 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15699630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15699630/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 140410 €

Réf : 2250 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un pavillon offrant une cuisine ouverte, séjour, deux chambres, salle d'eau, wc. Au

sous-sol : entrée, séjour, cuisine, deux chambres, salle d'eau. Terrain clos et arboré de 530 m². Double vitrage, isolation

extérieure refaite, radiateurs électriques neufs. Quelques travaux a prévoir pour le logement du rez de chaussée. C

IMMOBILIER VIBRAYE- PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15515758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15515758/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172210 €

Réf : 2274 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une longère offrant cuisine aménagée et équipée, séjour avec poutres et colombages,

cheminée insert, wc avec salle de bain, bureau. À l'étage : palier, deux chambre dont une avec dressing, wc, salle

d'eau. Cave. Dépendances. Puits. Chauffage central fuel. Double vitrage. Assainissement à revoir. Terrain clos et

arboré de 8600 m². Pré pour chevaux. Aurélie DENIS - C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE -

02.43.71.71.71 / 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15431791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15431791/maison-a_vendre-vibraye-72.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15431791/maison-a_vendre-vibraye-72.php
http://www.repimmo.com


C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 108310 €

Réf : 2093 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un pavillon sur sous-sol proche centre offrant : entrée, cuisine, séjour, salle de bain, wc,

deux chambres. Garage. double vitrage. Chauffage central fioul. Cave. Atelier. terrain clos 400 M² Aurélie DENIS - C

IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 / 06.12.23.54.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409797/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-CALAIS ( Sarthe - 72 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 97590 €

Réf : 2219 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison de village offrant une cuisine ouverte sur séjour, salon avec cheminée en

demi palier wc, salle d'eau. À l'étage : palier, buerau, trois chambres, wc. Chauffage central gaz récent. Couverture

parfait état. Terrain clos de 330 m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15355403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15355403/maison-a_vendre-saint_calais-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 90 m2

Chambres : 8 chambres

Prix : 304020 €

Réf : 2003 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose cet ancien relais hotel restaurant de caractère de plus de 250 m² offrant une pièce de vie

de 115 m²avec bar, cuisine, salle à manger, wc, chaufferie Salle de reception À l'étage : 7 chambres avec chacune salle

d'eau et wc privatifs. Sur le meme étage, un logement privatif comprenant, bureau, salle d'eau avec WC un sejour et

une chambre avec en continuité un grand grenier. Au second , 2 anciennes chambres d'apprentis avec salle d'eau et

wc, a finir de restaurer et grenier sur le tout. Deux pompes à chaleur neuves, Chauffe eau Thermodynamique, double

vitrage neuf, couverture ok, Nombreuses dépendances. Raccordé au tout a l'egout ,Garage trois voitures. coin atelier.

Cave voutée enterrée. Magnifique parc clos et arboré de 3600 m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'EGLISE -

02.41.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15324084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324084/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAIXENT ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 81510 €

Réf : 2180 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITE cette maison de campagne à restaurer comprenant un séjour avec

cheminée, cuisine, cellier, couloir, wc, salle d'eau, deux chambres. Dépendances. Terrain clos à déterminer selon

bornage. Reliée au tout a l'egout, exposée plein Sud C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15244744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15244744/maison-a_vendre-saint_maixent-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison MONTMIRAIL ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 161610 €

Réf : 2199 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une longère offrant : entrée, cuisine aménagée avec cellier, séjour, salle d'eau, wc, cinq

chambres. Caves. Grenier sur le tout. Écuries. Étables. Nombreuses dépendances. Hangar de plus de 700 m². Terrain

de 8500 m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15218093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15218093/maison-a_vendre-montmirail-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 38390 €

Réf : 1084 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison de campgane dans un charmant hameau offrant: séjour, cuisine aménagée

équipée, deux chambres, salle de bain, WC, lingerie, le tout en parfait état. Chauffage individuel électrique.   C

IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15187061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15187061/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VALENNES ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 59950 €

Réf : 2042 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison de village indépendante à restaurer offrant un rez-de-chaussée d'environ

50m². À l'étage environ 30 m², au second grenier sur le tout. Relié au tout à l'égout. Fenêtres neuves. toiture ok. Puits.

Deux caves. Dépendance. Terrain clos de 545m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15171302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15171302/maison-a_vendre-valennes-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 124390 €

Réf : 2233 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison à proximité du centre ville offrant une entrée, cuisine aménagée et équipée,

séjour lumineux, wc, deux grandeschambres avec arrière-cuisine. Le tout sur un sous-sol total comprenant  : garage,

cave, buanderie. autre garage indépendant. Terrain clos de 500 m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE -

02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15124180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15124180/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-CALAIS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 54560 €

Réf : 1955 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose de venir découvrir, à 300m de la place de l'hôtel de ville, un immeuble à restaurer de trois

logements avec cour commune desservant plusieurs dépendances. Possibilité également de rénover en une seule

habitation. C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'EGLISE- 02 43 71 71 71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15124178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15124178/maison-a_vendre-saint_calais-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison SOIZE ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 33000 €

Réf : 1676 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison en hameau, mitoyenne offrant : cuisine, séjour avec cheminée, chambre,

salle d'eau, wc. Cave. Débarras. Arrière-cuisine. Atelier. Grenier. cour devant la maison. Garage et terrain à 30 mètres.

Le tout 670 m². Couverture et assainissement et electricité a prevoir. C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE -

02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15124177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15124177/maison-a_vendre-soize-28.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison SOUDAY ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 86870 €

Réf : 1450 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison de campagne/loft à restaurer offrant au rez-de-chaussée : entrée, séjour 1,

séjour 2, séjour 3, cuisine, wc. Au premier étage : palier, deux chambres, deux pièces, salle d'eau, wc. Au deuxième

étage : grenier. C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15124176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15124176/maison-a_vendre-souday-41.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 81510 €

Réf : 2231 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison ancienne entièrement à restaurer offrant : entrée, cuisine, deux chambres,

séjour avec possibilité poêle à bois, salle de bain avec wc et coin buanderie. Grenier sur le tout. Cave voutée totale.

Reliée au tout à l'égout. Terrain de 770 m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15119694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15119694/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 135110 €

Réf : 2225 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison de campagne en grosse partie restaurée offrant une grande piece de vie

avec cheminée insert, cuisine, coin bureau, salle d'eau, WC. A l'etage un grand palier et une chambre. Toiture neuve,

reliée au tout a l'egout, grand garage de 72 M², puits. Terrain clos et aroboré de 1284 M². C IMMOBILIER VIBRAYE -

PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15090153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15090153/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison SOUDAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 177510 €

Réf : 2197 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une longère de caractere sans aucune habitation a moins de 700 m, offrant : entrée,

cuisine aménagée et équipée, séjour avec cheminée insert, trois chambres sont une avec dressing, salle d'eau avec wc.

Grenier au dessus. Radiateurs électriques. Carport. Dépendances. Atelier. Terrain clos et arboré de 4000 m². C

IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14823328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14823328/maison-a_vendre-souday-41.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison MONTMIRAIL ( Sarthe - 72 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198620 €

Réf : 1925 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison typique Perche Sarthois avec poutres, tomettes et colombages offrant :

entrée, séjour avec colombage sur la cuisine et cheminée ouverte, salon avec cheminée également débarras, salle de

bain avec wc. À l'étage : deux chambres, autre séjour independant, bucher. couverture refaite. Terrain clos et arboré

sans vis a vis de 2000m² C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14748418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14748418/maison-a_vendre-montmirail-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison MONTMIRAIL ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 43780 €

Réf : 1920 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison de village à restaurer offrant au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, wc. À

l'étage : Deux grandes pièces, une chambre, salle d'eau. Atelier. Cave. Garage. Cour. C IMMOBILIER VIBRAYE -

PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14748417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14748417/maison-a_vendre-montmirail-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Immeuble SAINT-CALAIS ( Sarthe - 72 )

Prix : 224970 €

Réf : 2127 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un immeuble de rapport composé de quatre T2, un studio, grenier isolé pret à être

amenagé. Cave. Un garage par location. Tous les compteurs sont individuels. Cour commune. C IMMOBILIER

VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14727950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14727950/immeuble-a_vendre-saint_calais-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Terrain VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Prix : 31000 €

Réf : 2004 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un terrain clos constructible centre ville de VIBRAYE de 1462 m². eau, électricité, tout à

l'égout à proximité. C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14727946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14727946/terrain-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VALENNES ( Sarthe - 72 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 43780 €

Réf : 1002 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose dans un charmant vallon, entourée de prairie et de plan d'eau une maison de plain pied à

rénover mais immédiatement habitable. Séjour avec cheminée et poutres 42 M², cuisine, salle de bains avec WC,

chambre. Le grenier, en cours d'aménagement, est accessible par l'escalier depuis le séjour et renferme une pièce

isolée. Le tout sur un terrain de 543 M². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14727943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14727943/maison-a_vendre-valennes-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 108310 €

Réf : 2119 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison d'habitation offrant une cuisine, séjour avec cheminée, deux chambres en

enfilade, salle de bain, wc, cellier. À l'étage : grenier sur toute la surface. Pompe à chaleur neuve. Toiture impeccable.

Reliée au tout à l'égout. Garage. Terrain de 1200 m². C IMMOBILIER VIBRAYE - PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14512492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14512492/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Maison VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 49170 €

Réf : 2066 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose une maison de village à restaurer offrant : cuisine dans séjour, salle d'eau avec wc, deux

pièces à suivre. À l'extérieur piève isolée, garage. Grenier sur le tout. Terrain clos de 390 m². C IMMOBILIER VIBRAYE

- PLACE DE L'ÉGLISE - 02.43.71.71.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14344691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14344691/maison-a_vendre-vibraye-72.php
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C IMMOBILIER

 5, place Ledru Rollin
72 FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.17.82
Siret : 751089467
E-Mail : contact@c-immobilier.fr

Vente Terrain DOLLON ( Sarthe - 72 )

Prix : 24000 €

Réf : 1891 - 

Description détaillée : 

 C IMMOBILIER vous propose un terrain constructible et viabilisé de 695m² à venir découvrir sur Dollon. C IMMOBILIER

- PLACE DE L'EGLISE - 72320 VIBRAYE - TEL 02 43 71 71 71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14061588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14061588/terrain-a_vendre-dollon-72.php
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