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LA FLECHE IMMOBILIER - SARL FILAOS

 23 Rue Carnot
72200 LA FLECHE
Tel : 02.43.48.10.08
Siret : 485144117
E-Mail : laflecheimmo@gmail.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 538000 € FAI

Réf : 2819 - 

Description détaillée : 

 Cette maison bourgeoise du milieu du 19ème siècle a su garder tout son charme. Elle vous propose une vaste entrée

desservant un bureau, un salon, une pièce de réception, une salle à manger, une cuisine et une arrière cuisine. Au

premier étage, 4 chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau et son dressing, une salle de bains, un toilette.

Au second étage, 3 chambres, une salle de bains, un WC et un grenier. Une cave a température constante et une

dépendance se trouve à proximité de la maison. Son environnement verdoyant appelle à la détente et à la sérénité dans

un parc arboré et fleuri de plus de 700m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181192/maison-a_vendre-fleche-72.php
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LA FLECHE IMMOBILIER - SARL FILAOS

 23 Rue Carnot
72200 LA FLECHE
Tel : 02.43.48.10.08
Siret : 485144117
E-Mail : laflecheimmo@gmail.com

Location Maison PONTVALLAIN ( Sarthe - 72 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 995 €/mois

Réf : 2634 - 

Description détaillée : 

 Située à proximité de la commune du Lude, maison ancienne d'environ 190m² entièrement rénovée avec goût, soin et

son authenticité. Elle vous offre  au rez-de-chaussée : grand séjour avec four à pain, salon, cuisine aménagée et

équipée, 2 chambres (dont une avec salle d'eau privative et wc), wc, buanderie. A l'étage : 2 chambres spacieuses, 2

salle de bains, 2 wc, une pièce. Grenier. Le tout sur un agréable terrain arboré et fleuri d'environ 6000m². Loyer : 995? /

mois. Dépôt de garantie: 995? Honoraires : 716? (Dont 300 euros pour l'état des lieux inclus) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181191/maison-location-pontvallain-72.php
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LA FLECHE IMMOBILIER - SARL FILAOS

 23 Rue Carnot
72200 LA FLECHE
Tel : 02.43.48.10.08
Siret : 485144117
E-Mail : laflecheimmo@gmail.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 241500 € FAI

Réf : 3531 - 

Description détaillée : 

 Pavillon comprenant un bel espace de vie, cuisine aménagée et équipée, cellier, 5 chambres dont une de plain-pied.

Deux salles de bains. Garage double. Terrasse. Jardin clos. Elle mérite votre visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937380/maison-a_vendre-fleche-72.php
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LA FLECHE IMMOBILIER - SARL FILAOS

 23 Rue Carnot
72200 LA FLECHE
Tel : 02.43.48.10.08
Siret : 485144117
E-Mail : laflecheimmo@gmail.com

Vente Maison LUCHE-PRINGE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 157500 € FAI

Réf : 3535 - 

Description détaillée : 

 Maison nichée dans la campagne au coeur de la nature vous propose une entrée, une cuisine, un salon séjour avec

cheminée, 3 grandes chambres, une mezzanine, une salle de bains et une salle d'eau. Garage. 1 ha de terrain. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928742/maison-a_vendre-luche_pringe-72.php
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LA FLECHE IMMOBILIER - SARL FILAOS

 23 Rue Carnot
72200 LA FLECHE
Tel : 02.43.48.10.08
Siret : 485144117
E-Mail : laflecheimmo@gmail.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Chambres : 9 chambres

Prix : 294000 € FAI

Réf : 3477 - 

Description détaillée : 

 Très bel ensemble immobilier comprenant une activité chambres d'hôtes. De nombreuses possibilités avec de jolies

dépendances, garages, grand parking, belle visibilité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462264/maison-a_vendre-fleche-72.php
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LA FLECHE IMMOBILIER - SARL FILAOS

 23 Rue Carnot
72200 LA FLECHE
Tel : 02.43.48.10.08
Siret : 485144117
E-Mail : laflecheimmo@gmail.com

Vente Immeuble FLECHE ( Sarthe - 72 )

Prix : 64000 € FAI

Réf : 3486 - 

Description détaillée : 

 Centre ville de La Flèche ! Immeuble du 15ème avec un très gros potentiel, à rénover. Imaginez, projetez-vous, cet

immeuble est pour vous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387983/immeuble-a_vendre-fleche-72.php
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LA FLECHE IMMOBILIER - SARL FILAOS

 23 Rue Carnot
72200 LA FLECHE
Tel : 02.43.48.10.08
Siret : 485144117
E-Mail : laflecheimmo@gmail.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 121000 € FAI

Réf : 5 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville située proche tous commerces comprenant 3 chambres, un salon, un séjour et une cuisine aménagée

donnant sur une cour fermée. Petite dépendance. A voir absolument ! Actuellement loué, pour investissement locatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14392209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14392209/maison-a_vendre-fleche-72.php
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