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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168500 €

Réf : 2166 - 

Description détaillée : 

 Axe La Ferté-Macé / Carrouges : Ancien Presbytère de 157m² sur 4 niveaux. Au rdc: entrée, cuisine, salon, chambre et

salle d'eau. Au 1er étage : 4 chambres et salle de bains. Au 2e étage: une chambre et grenier aménageable de 70m².

Cave en sous-sol. Le tout se trouve sur un terrain clos de 2200m² en partie clos de murs. Dépendance pouvant

acceuillir une voiture de 45m². Fenêtres et portes en PVC, chauffage fuel, assainissement collectif. 3h00 de Paris en

voiture et gare SNCF à 25mn. Ref : JG99 Prix: 168500? FAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15650675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15650675/maison-a_vendre-ferte_mace-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison CARROUGES ( Orne - 61 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 111900 €

Réf : 2162 - 

Description détaillée : 

 Lignières-Orgères (10mn Carrouges - 15 mn La Ferté Macé): Maison de campagne au calme sans voisin proche

comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine séparée avec cheminée insert, séjour, deux chambres, salle de bains

et WC. A l'étage: grande pièce palière (possibilité une chambres supplémentaires) et une chambre. La maison se trouve

sur un terrain de 2400m² avec dépendances et garage. Fenêtres PVC et volets roulants récents. Puits avec pompe relié

à la maison. Assainissement individuel non conforme. Chauffage central fuel. Ref : JE57. Prix : 111 900? FAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595828/maison-a_vendre-carrouges-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 85600 €

Réf : 2160 - 

Description détaillée : 

 La Ferté-Macé : Maison de ville de 83m² avec jardin clos et petite dépendance comprenant une entrée, un séjour et

une cuisine séparée. A l'étage, 2 chambres et une salle d'eau. Grenier aménageable (Possibilité 2 chambres). Fenêtres

PVC et volets roulants. Chauffage gaz de ville. Toiture récente. Ref: JD48 Prix: 86 500? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595827/maison-a_vendre-ferte_mace-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 107000 €

Réf : 2159 - 

Description détaillée : 

 La Ferté-macé : Local artisanal de 110m² libre avec bureaux, ateliers, garage et sanitaires sur une parcelle de 750m²

avec places de parking. Chauffage électrique. Ref : JE56. Prix : 107 000? FAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595826/maison-a_vendre-ferte_mace-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 107000 €

Réf : 2158 - 

Description détaillée : 

 Magny le Désert - Exclusivité: Maison de village de 91m² comprenant : entrée, cuisine ouverte sur séjour avec poêle à

bois et WC. A l'étage: 3 chambres et une salle d'eau. Jardin clos de murs sur l'arrière sans vis à vis avec cabanon.

Garage attenant de 25m². Fenêtres PVC en double vitrage. Chauffage électrique. L'ensemble a été entièrement rénové

en 1996. Ref : JE55. Prix : 107 000? FAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595825/maison-a_vendre-ferte_mace-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680000 €

Réf : 2161 - 

Description détaillée : 

 10 mn La Ferté Macé: Très belle propriété composée d'une maison d'habitation de 290m² et un gite de 100m² située

dans un environnement très clame, sans voisin proche, sur 1 hectare de terrain. La maison comprend: entrée avec

dressing, cuisine aménagée-équipée, cellier, séjour, salon avec cheminée, bureau, une chambre, salle d'eau, WC,

buanderie, chaufferie et garage. A l'étage: palier, 4 chambres, salle de bains, WC et salle de jeux. Le gîte pouvant

accueillir 8 personnes est composé d'une pièce à vivre avec cuisine aménagée et séjour avec poele à bois, une

buanderie, 4 chambres et deux salles d'eau. Sauna, espace pour faire du sport, terrain de pétanque, mare, piscine

couverte et chauffée. Le gîte permet une rentabilité brute à l'année comprise entre 17 000 et 22 000?. Chauffage de la

maison : géothermie (plancher chauffant), et électrique + bois pour le gite. L'ensemble est en parfait état et a été

soigneusement rénové avec des matériaux de qualité. Les commerces, écoles, cinéma, hopital, piscine se trouvent à 10

minutes, (3h de Paris, 2h du Mont Saint Michel, 1h de caen et 2 gares SNCF à 30 minutes). REF : JH30. Prix : 680

000? FAI. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566690/maison-a_vendre-ferte_mace-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 44000 €

Réf : 2157 - 

Description détaillée : 

 La Motte Fouquet : Au calme dans un hameau, ancienne maison de 150m² au sol à rénover. Possibilité de l'aménager

sur deux niveaux. Certificat d'urbanisme accordé. Charpente et couverture en très bon état. Compteur d'eau sur place.

Ancien four à pain.Terrain sur l'avant et derrière de 1380m². Ref:JB41 Prox: 44 000 Euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493615/maison-a_vendre-ferte_mace-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison DOMFRONT ( Orne - 61 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 60500 €

Réf : 2154 - 

Description détaillée : 

 10 minutes de Domfront (61700) : Ensemble immobilier de deux granges avec préau à réhabiliter. Une grange

(ancienne étable) de deux pièces de 30m² et 80m² avec une grenier aménageable. Une grange de 110m2 avec un

plancher de 30m² ayant un accès sur un préau de 130m². L'ensemble se trouve sur un terrain de 2929m². Ouvertures

faites dans les deux granges, compteur électrique, arrivée d'eau, puits avec surpresseur. Certificat d'urbanisme pour les

transformer en habitation accordé. Ref : RC1. Prix : 60 500? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15432828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15432828/maison-a_vendre-domfront-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 60500 €

Réf : 2152 - 

Description détaillée : 

 La Ferté Macé - Exclusivité: Proche centre de ville, maison comprenant une pièce de vie de 40m² (cuisine + séjour)

avec baie vitrée pour accès terrasse/courette. A l'étage: une chambre et salle d'eau. Au 2e étage : Une petite chambre

et bureau (possibilité de les réunir pour faire une belle chambre) Grand garage attenant (70m²) accessible de la rue et

de la cour intérieure. Ref:JC49 Prix: 60 500 Euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357722/maison-a_vendre-ferte_mace-61.php

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

Page 10/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357722/maison-a_vendre-ferte_mace-61.php
http://www.repimmo.com


IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison BAGNOLES-DE-L'ORNE ( Orne - 61 )

Surface séjour : 121 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366500 €

Réf : 2148 - 

Description détaillée : 

 Située à 10mn de Bagnoles de l'Orne, cette propriété de 400m² habitables située dans un environnement calme et sans

voisin proche séduira une famille nombreuse, ceux qui souhaitent faire des chambres d'hôtes ou de l'événementiel. Une

vaste entrée avec salon et une grande salle relie 2 maisons qui totalisent 8 chambres. Les volumes sont généreux,

l'endroit est paisible sur 2 hectares avec un beau jardin arboré, un petit bois et une partie herbage. Garages et ateliers

complètent cette propriété. Ref : JG97. Prix : 366500? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289812/maison-a_vendre-bagnoles_de_l_orne-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison CARROUGES ( Orne - 61 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 2147 - 

Description détaillée : 

 Axe Carrouges - La Ferté Macé: Au calme dans un petit hameau, ensemble immobilier sur un terrain de 1933m² avec

une maison soigneusement rénovée de 129m² comprenant au rdc: cuisine aménagée équipée de qualité, séjour de

52m² avec cheminée insert, buanderie, WC et cellier de 38m² permettant l'agrandissement en chambre parentale ou

autre... A l'étage: palier, 2 chambres et salle de bains-WC et grenier au dessus avec accés par escalier. Grenier

aménageable au dessus du séjour et cellier. Plusieurs dépendances très saines avec toitures récentes sont présentes

et permettraient la création de gites ou chambres d'hotes. Garage deux portes (91m²) / Cave (27m²) / Ancienne étable

(47m²) avec grenier / dépendance (33m²) avec grenier / Appenti à bois. Belle vue sur la campagne. Ref: JE96. Prix: 200

000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273005/maison-a_vendre-carrouges-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison DOMFRONT ( Orne - 61 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : 2078 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes de Domfront : Charmante maison de campagne sur parc arboré de 4000m² comprenant au rez de

chaussée: entrée, séjour avec cheminée 37m², cuisine, arrière cuisine, salle de bains et wc. A l'étage: palier, 4

chambres et wc. Agréable cuisine d'été avec barbecue (29m²), four à pains. Petite maison à l'entrée de la propriété

(30m²) avec murs et toitures bon état qui pourrait être convertie en gite ou maison d'amis. Très joli jardin arboré avec de

beaux arbres et des fruitiers. Ref: RG1 Prix: 215 000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15219956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219956/maison-a_vendre-domfront-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison CARROUGES ( Orne - 61 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 122500 €

Réf : 2144 - 

Description détaillée : 

 Axe Carrouges / Pré en Pail : Maison de ville sur trois niveaux avec de nombreuses dépendances. Le rez-de-chaussée

comprend une cuisine séparée, un bureau, un séjour. Au 1er étage: trois chambres et une salle de bains. Au 2ème:

palier, deux chambres, une salle d'eau. La maison se trouve sur un terrain de 1073m2 comprenant des dépendances

attenantes saines et entretenues (216m² au sol): garage carrelé (47m2) avec grenier, un garage avec un accès rue, une

grange (65m2) avec un grenier, un préau (61m2) avec un grenier, un atelier (20m2) avec grenier et une autre grange

(23m2). Ref : JF77. Prix : 122 500? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178106/maison-a_vendre-carrouges-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison PRE-EN-PAIL ( Mayenne - 53 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 96800 €

Réf : 2142 - 

Description détaillée : 

 A 8 kms de Pré-en-Pail (Commerces, écoles et collège), maison de campagne au calme avec de nombreuses

dépendances sur un terrain de 3779 m2, comprenant, au rez-de-chaussée, un salon, une salle à manger avec

cheminée, une cuisine séparée, une salle d'eau ainsi qu'une grande cave avec accés intérieur et extérieur. A l'étage, on

retrouve deux grandes chambres, une salle d'eau et un grenier aménageable de 35,2 m2. Terrains clos avec petits

batiments, une serre, potager et arbres fruitiers. La maison est située dans un environnement de qualité, pas de voisins

immédiat, chemins de randonnée et rivière à proximité. Ref : JE54. Prix : 96 800? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15172768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15172768/maison-a_vendre-pre_en_pail-53.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison CARROUGES ( Orne - 61 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 34500 €

Réf : 2055 - 

Description détaillée : 

 Proche Carrouges : Maison ancienne à rénover comprenant au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, une pièce, une

chambre, une salle d'eau avec WC. A l'étage : 2 pièces à rénover entièrement. Petit abris face à la maison, dépendance

non attenante en pierre.Non soumis au DPE, absence de système de chauffage. Assainissement individuel. Le tout sur

un terrain de 940m². Ref EB56. Prix 34500? FAI (Honoraires à la charge du vendeur). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15015704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15015704/maison-a_vendre-carrouges-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison CARROUGES ( Orne - 61 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127500 €

Réf : 2130 - 

Description détaillée : 

 Carrouges : Maison idéalement située proche des commerces écoles et collège se composant d'une entrée, salon,

séjour, cuisine, salle d'eau récente avec wc (possibilité de séparer les wc), chaufferie. A l'étage : entièrement parqueté

une petite chambre et deux grandes de plus de 20m², salle de bains. Grenier aménageable. Espace repas à l'éxtérieur

et jardin. Possibilité entrée véhicules par la rue. Chauffage central au fuel. Tout à l'égout. Le tout sur une surface

cadastrale de 421m². Ref EF56. Prix 127500? FAI (Honoraires à la charge du vendeur) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14854707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14854707/maison-a_vendre-carrouges-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison CARROUGES ( Orne - 61 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 148400 €

Réf : 2129 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE: Axe La Ferté Macé / Carrouges Ancien corps de ferme avec de nombreuses possibilités. La partie

habitation au rez-de-chaussée est composée d'une entrée, cuisine ouverte sur le séjour, 2 grandes chambres, une salle

d'eau et un wc séparé. Rénovation complète moins de 10 ans. Chauffage central avec chaudière bois. Arrière cuisine

avec accès à la cave sous la partie habitation et aux greniers de 120m² au total. Garage attenant avec son grenier,

diverses dépendances dont anciennes étables, hangar de 120m², chalet en office de poulailler. L'ensemble bien

entretenu sur un terrain d'une surface totale de plus de 4000m². Ref EF58. Prix 148400? FAI (Honoraires à la charge du

vendeur). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14854706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14854706/maison-a_vendre-carrouges-61.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison CARROUGES ( Orne - 61 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 127500 €

Réf : 2125 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située dans Carrouges, cette maison est composée au rez-de-chaussée d'une cuisine, séjour de 28m²

lumineux, salle d'eau avec dressing, wc et d'une partie avec chambre et bureau (pouvant également être une entrée). A

l'étage tois chambres et une salle d'eau avec wc. Grenier aménageable. Plusieurs dépendance dont un garage de

29m², une buanderie, une cave avec grenier accessible du jardin. Dans le jardin, emplacement pour un potager et un

petit bâtiment. surface totale cadastrale de 649m².  Ref EF55. Prix 127.500? FAI (Honoraires à la charge du vendeur) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14854704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14854704/maison-a_vendre-carrouges-61.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison CARROUGES ( Orne - 61 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87000 €

Réf : 2000 - 

Description détaillée : 

 Proche Carrouges : 2km des commerces, services, écoles et collège, maison comprenant un séjour avec cheminée

four à pain et poêle à bois Gaudin, cuisine, cellier et WC. A l'étage une très grande chambre et une petite, une salle de

bains-wc. Grenier aménageable au dessus. Possibilité d'agrandissement avec les dépendances accolées (grange 45m²

et anciennes étables 50m²). De beaux éléments d'époque sont présents: cheminées, tomettes, escalier en pierre...

Jardin de 1240m² avec un puits. Assainissement individuel. Gare à moins de 20 min (Argentan et Surdon pour Paris

Montparnasse) et Alençon pour Le Mans. Ref : JD47. Prix 87000? FAI (Honoraires à la charge du vendeur) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14854701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14854701/maison-a_vendre-carrouges-61.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168500 €

Réf : 2128 - 

Description détaillée : 

 5 min La Ferté Macé: Ensemble immobilier comprenant: une maison T4 de 88m² avec cuisine séjour-salon, 3 chambres

salle de bains, chaufferie fioul + grenier, garage, cour jardin clos . Une maison T3 80m² avec cuisine, grand séjour,

palier, deux chambres, salle d'eau, cave, garage et cour (Chauffage électrique). Compteurs Eaux et Electricité

individuels. Tout à l'égout. Menusiseries PVC Toitures neuves. DPE Ref: JG90 Prix: 168 500? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14682492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14682492/maison-a_vendre-ferte_mace-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Chambres : 9 chambres

Prix : 118300 €

Réf : 1868 - 

Description détaillée : 

 La Ferté-Macé: Idéalement placé proche du centre ville et des commerces, immeuble 190m² comprenant un logement

F5 plain pied avec cour, jardin et abris de jardin. Au 1er etage: 3 chambres. Au 2ème: 3 chambres. Accés aux étages

indépendant ou non. Cave en sous-sol. Beaucoup de possibilités. Possibilité de réunir les chambres pour en faire 3

logements (1 au rdc et 1 par étage). Ref: JF74 Prix: 118 300 Euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666623/maison-a_vendre-ferte_mace-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison BAGNOLES-DE-L'ORNE ( Orne - 61 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 2121 - 

Description détaillée : 

 Bagnoles de l'Orne : Maison de plain pied très lumineuse composée d'une spacieuse pièce de vie (40.m²) avec cuisine

aménagée, deux chambres, salle d'eau et WC séparés. Un jardin clos et arboré sans vis à vis avec stationnement et

une terrasse. REF: JG87 PRIX : 199 500?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14589214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14589214/maison-a_vendre-bagnoles_de_l_orne-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison BAGNOLES-DE-L'ORNE ( Orne - 61 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 92000 €

Réf : 2115 - 

Description détaillée : 

 6 km Bagnoles de l'Orne: Maison proche des commerces comprenant une cuisine, un salon-séjour, trois chambres, une

salle d'eau et WC. Un sous-sol aménagé avec accès intérieur et extérieur comprenant un atelier, une arrière cuisine,

une lingerie, deux chambres et une salle d'eau (Possibilité de faire un gîte ou locatif cure thermale). Grand garage de

200m². Menuiseries PVC, Chauffage central, tout à l'égout. L'ensemble sur 790m² (cour et jardin 350m² environ) REF :

JF72 PRIX: 92 000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535585/maison-a_vendre-bagnoles_de_l_orne-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Surface séjour : 87 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 138000 €

Réf : 2118 - 

Description détaillée : 

 LA FERTE MACE : Exclusivité agence. Immeuble de quatre appartements rénovés et libres d'occupation, composé de

3 appartements F2 (34, 40 et 49 m²) cuisine ouverte sur salon, une chambre avec une salle de bains et WC, et 1 F3 de

45m² cuisine ouverte sur salon, deux chambres et une salle de bains-WC. Compteurs électricité et d'eau individuels,

ainsi que leur ballon d'eau chaude. Nombreux travaux effectués (toiture, isolation, electricité, plomberie, fenêtres,

revêtements de sol, peintures...) Taxe Foncière 2255? dont 415 Ordure Ménagères Récupérable DPE RDC:F / 1er

étage: E / 2e étage:D / 3ème étage: E REF: JF73 PRIX: 138 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14426703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14426703/maison-a_vendre-ferte_mace-61.php
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IMMO CENTRE 61

 13 rue d'Hautvie
61 FERTE-MACE
Tel : 02.33.14.01.60
Fax : 02.33.14.01.20
E-Mail : contact@immocentre61.com

Vente Maison FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 280000 €

Réf : 2076 - 

Description détaillée : 

 La Ferté-Macé : La campagne aux pieds de la ville pour cette spacieuse maison de 170 m² comprenant de plain-pied:

une grande pièce de vie 47m² avec une cheminée, une cuisine aménagée, arrière cuisine, deux chambres, une salle de

bains, WC et une verrière. A l'étage deux chambres, un bureau et une salle d'eau avec WC. Terrasse exposée plein

Sud. Grand garage indépendant de 70 m² avec grenier. Jardin d'agrément, potager avec serre et herbage clos avec

bergerie (environ 6500m²). Alimentation eau du puits + ville. REF : JF77 Prix: 280 000?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13486351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13486351/maison-a_vendre-ferte_mace-61.php
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