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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Location Appartement LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Charges : 20 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 2329 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT/MAISONNETTE - T1 BIS MEUBLÉ - HYPER CENTRE LAVAL - RÉF LOC2329

NB Immobilier vous propose EN EXCLUSIVITÉ à la location ce T1 BIS MEUBLÉ de 23 m2, au rez de chaussée sur

cour d'un immeuble situé en hyper centre de LAVAL rive droite.

Appartement rénové comprenant : entrée sur cuisine aménagée équipée, un séjour / chambre avec lit mezzanine, salle

d'eau et WC séparé.

DPE : E (327 kWhEP/m².an)et GES : B (10 kg éqCO2/m².an). Date de DPE : 11/10/2021 (nouvelle version)

Consommation annuelle comprise entre 525E et 711E/an.

Loyer 380,00E/mois + provision sur charges 20,00E/ mois (Eau froide, entretien et électricité des communs, taxe sur

enlèvement des ordures ménagères) faisant l'objet d'une régularisation annuelle.

Total : 400,00E/mois. Dépôt de garantie : 760,00E. Honoraires TTC à la charge du locataire : 251,90E (dont honoraires

état des lieux d'entrée 68,70E TTC).

Pour plus d'informations, contactez Noémie Besnier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239068/appartement-location-laval-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Location Appartement LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Charges : 90 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 2238 - 

Description détaillée : 

T2 MEUBLÉ - BALCON - LAVAL CENTRE - STATIONNEMENT GRATUIT - RÉF LOC2338

NB Immobilier vous propose en EXCLUSIVITÉ cet appartement T2 meublé rénové de 48 m2, dans la Résidence

Montmorency très bien placée en centre ville de Laval, rive gauche.

L'appartement, fraichement refait à neuf, comprend : entrée avec placards, salon séjour lumineux exposé plein Sud

donnant sur un balcon de 6 m2 avec vue sur jardins, cuisine aménagée et équipée  (plaque, four, hotte, lave vaisselle),

petit cellier avec lave linge. L'appartement propose également une chambre agréable avec dressing spacieux, et une

salle de bain avec WC. Parking extérieur et cave. Résidence avec ascenseur et gardien.

DPE : D (164 kWhEP/m².an)et GES : D (38 kg éqCO2/m².an). Date de DPE : 13/03/20220 (ancienne version)

Consommation annuelle comprise entre 633E et 900E/an.

Loyer 470,00E/mois + provision sur charges 90,00E/ mois (Eau froide et chaude, entretien et électricité des communs,

TEOM, chauffage...) faisant l'objet d'une régularisation annuelle. Total : 560,00E/mois. Dépôt de garantie : 940,00E.

Honoraires TTC à la charge du locataire : 352,50E (dont honoraires état des lieux d'entrée 141,00E TTC).

Pour plus d'informations, contactez Noémie Besnier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206281/appartement-location-laval-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Location Appartement LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1967 

Charges : 30 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 2136 - 

Description détaillée : 

MEUBLÉ - RÉNOVÉ - DERNIER ÉTAGE - DISPONIBLE MI JUIN - RÉF LOC2136

NB Immobilier vous propose EN EXCLUSIVITÉ à la location cet appartement MEUBLÉ T1 bis de 31 m2, au 4e et

dernier étage d'une résidence sécurisée. Appartement lumineux et bien exposé. Il comprend : entrée avec placard,

séjour / chambre meublée et entre autres équipée d'une télévision et d'un bureau. Cuisine indépendante toute équipée.

Salle d'eau avec douche et WC. Réf : LOC2283

PROCHE TECHNOPOLE, SITES ÉTUDIANTS

DPE : D (161 kWhEP/m².an)et GES : D (30 kg éqCO2/m².an). Date de DPE : 08/06/2022 (NOUVELLE version)

Consommation annuelle comprise entre 470E et 670E/an.

Loyer 350,00E/mois + provision sur charges 30,00E/ mois (comprenant : eau froide, taxe ordures ménagères,

participation aux charges de copropriété). Total : 380,00E/mois. Honoraires TTC à la charge du locataire : 262,50E

(dont 93,00E TTC d'honoraires d'état des lieux).

Pour plus d'informations, contactez l'agence !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206280/appartement-location-laval-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Location Appartement LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 2332 - 

Description détaillée : 

MEUBLÉ - HYPER CENTRE - LIBRE LE 01/06/23 - RÉFLOC2332

NB immobilier vous propose en EXCLUSIVITE à Laval cet appartement T1 bis meublé de 24 m2 au 2e étage d'un

immeuble situé dans le Secteur Préfecture. Il comprend : entrée sur séjour / chambre avec rangements, cuisine équipée

indépendante, salle d'eau avec WC.

Loyer 340,00E/mois + provision sur charges 40,00E/ mois (eau froide, entretien et éclairage des communs, TEOM)

Total : 380,00E/mois. Dépôt de garantie : 680,00E. Honoraires TTC à la charge du locataire : 255,00E.

 DPE et GES : vierges (date de DPE : 30/09/2020). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour plus d'informations, contactez Noémie Besnier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194313/appartement-location-laval-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Location Appartement LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 2336 - 

Description détaillée : 

MEUBLÉ - RÉNOVÉ RÉCEMMENT - HYPER CENTRE LAVAL - LIBRE DE SUITE

NB immobilier vous propose en EXCLUSIVITÉ à LAVAL cet appartement T2 MEUBLÉ de 34,83 m2 au 2e étage d'un

immeuble situé dans le quartier de la Préfecture. Il comprend : entrée, séjour et cuisine ouverte aménagée et équipée,

chambre sur parquet, salle d'eau avec WC. Appartement rénové récemment, agréable et lumineux. Un lave-linge sera

installé prochainement.  RÉF: LOC2336

DPE et GES : vierges (date de DPE : 16/07/2020).

Loyer 435,00E/mois + provision sur charges 55,00E/ mois (eau froide, entretien et éclairage des communs, taxe ordures

ménagères)

Total : 490,00E/mois. Dépôt de garantie : 870,00E. Honoraires TTC à la charge du locataire : 326,25E (dont 105,00E

TTC d'honoraires d'état des lieux).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour plus d'informations, contactez Noémie Besnier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184328/appartement-location-laval-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 386 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 254100 €

Réf : 2335 - 

Description détaillée : 

BONCHAMP - NOUVEAUTÉ - PAVILLON 4 CHAMBRES - REF 2335NBL

NB Immobilier vous propose à la VENTE à BONCHAMP ce charmant pavillon entièrement rénové, de 107 m2.  Lors de

la visite, vous découvrirez au rdc : le hall d'entrée, salle à manger, salon, cuisine aménagée-équipée avec sa verrière, 2

chambres dont une suite parentale, un wc.  Le premier étage vous amène sur une belle mezzanine, avec accès aux

deux chambres.  Coup de coeur assuré lors de la visite.

A l'extérieur, une terrasse exposée Sud- Ouest sans aucun vis-à-vis et terrain entièrement clos.  Le garage est

automatisé avec un accès direct au grenier.

Chauffage électrique - Chauffage Poële à bois

DPE : D (228kWhEP/m².an)et GES : C (kg 13éqCO2/m².an). Date de DPE : 30/03/2021 (ancienne version)

Consommation annuelle comprise entre 853 E  et 1253 E/an.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Prix 254 100 E Honoraires inclus soit 5% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 242 000

E).

Ce joli pavillon vous plaît ? Contactez Nathalie Blin (EI AGENT COMMERCIAL immatriculé au RSAC de LAVAL sous le

N°533366944) pour plus de renseignements ou pour le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157428/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison MONTREUIL-SUR-ILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 4035 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367500 €

Réf : 2333 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - CAMPAGNE - MONTREUIL-sur-ILLE- 4 CHAMBRES - Mandat / Référence : 2333CB

COUP DE COEUR ! NBIMMOBILIER vous propose à la vente en EXCLUSIVITE, A MONTREUIL-sur-ILLE, à deux pas

des commerces et de la gare, à 20min de RENNES : une LONGÈRE en pierres composée d'un vaste salon séjour avec

son foyer insert et sa grande cuisine aménagée, grand cellier, ses 4 chambres SDB + SDE,  wc , grand garage. Vous

profiterez d'un grand terrain arboré exposé SUD sans aucun vis-à-vis. Terrain de plus de 4000 m².

DPE : C (148 kWhEP/m².an), Consommation annuelle : 1940 E minimum /an 2690 E maximum /an (sur base tarifs

2021)  GES : C (27kg éqCO2/m².an) Date du DPE : 13/04/2023 (nouvelle version).Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Prix 367 500 E Honoraires inclus soit 5,00% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 350

000E). Mandat / Référence : 2333CB

N'hésitez pas à contacter Christophe BLONDEL (EI AGENT COMMERCIAL immatriculé au RSAC de LAVAL sous le

N°353223498) pour plus de renseignements ou pour visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157427/maison-a_vendre-montreuil_sur_ille-35.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 366 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 320250 €

Réf : 2254 - 

Description détaillée : 

LAVAL - BOURNY - VASTE SÉJOUR - REF 2254NB

NB Immobilier vous propose à la vente à LAVAL secteur BOURNY ce pavillon avec jardin et terrasse. Venez découvrir

cette jolie maison qui comprend : entrée sur un vaste espace de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, salon

lumineux avec accès terrasse/jardin bien exposés. Toujours au rez de chaussée, 2 bureaux/chambres, wc et garage. A

l'étage, palier avec placard, desservant 4 chambres agréables, dont une avec douche et lavabo. Salle de bain avec

baignoire.

DPE : E (260 kWhEP/m².an)et GES : C (14 kg éqCO2/m².an). Date de DPE : 28/04/2021 (ANCIENNE version)

Consommation annuelle comprise entre 1132E et 1677E/an. Chauffage électrique.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Prix 320 250E Honoraires inclus soit 5,00% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 305

000E). Mandat / Référence : 2254NB

Pour plus d'informations, contactez Noémie Besnier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126472/maison-a_vendre-laval-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-GEORGES-SUR-ERVE ( Mayenne - 53 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115500 €

Réf : 2330 - 

Description détaillée : 

PROCHE EVRON - NOUVEAUTÉ - MAISON DE VILLAGE - 3 CHAMBRES - REF 2330NBL

NOUVEAUTE - NB Immobilier vous propose à la vente cette maison située au coeur du village. Cette maison offre un

grand séjour avec accès direct sur la terrasse, une salle à manger, une cuisine aménagée-équipée, une salle de bains,

un wc, un cellier. A l'étage, 3 chambres dont une en enfilade.

Garage. Le  terrain de 440m² avec sa dépendance est non attenant à la maison. Aucun vis-à-vis.

Idéal investisseur ou primo-accédant.

DPE : Vierge GES : Vierge Date de DPE : 26/02/2021 (ancienne version). Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Prix 115 500 E Honoraires inclus soit 5% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 110 000

E).

Pour le visiter ou pour plus d'informations, contactez Nathalie BLIN  (EI AGENT COMMERCIAL immatriculée au RSAC

de LAVAL sous le n°533366944).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087915/maison-a_vendre-saint_georges_sur_erve-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Location Appartement LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 2133 - 

Description détaillée : 

MEUBLÉ - RÉNOVÉ - LIBRE DE SUITE - RÉF LOC2133

NB Immobilier vous propose EN EXCLUSIVITÉ à la location ce studio MEUBLÉ de 17,53 m2, au 1er étage d'un

immeuble situé en hyper centre de LAVAL rive gauche. Appartement rénové comprenant : entrée, séjour / chambre

avec coin cuisine bien équipé. Salle d'eau avec douche et WC. Réf : LOC2133

DPE : D (235 kWhEP/m².an)et GES : B (7 kg éqCO2/m².an). Date de DPE : 22/06/2022 (nouvelle version)

Consommation annuelle comprise entre 343E et 463E/an.

Loyer 330,00E/mois + provision sur charges 50,00E/ mois (inclus dans les charges : eau, électricité, CHAUFFAGE,

entretien et éclairage des communs, taxe ordures ménagères). Total : 380,00E/mois. Dépôt de garantie : 660,00E.

Honoraires TTC à la charge du locataire : 187,00E (dont 51,00E TTC d'honoraires d'état des lieux).

Pour plus d'informations, contactez l'agence au 02 43 56 15 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045783/appartement-location-laval-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Location Appartement LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 70 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 2143 - 

Description détaillée : 

MEUBLÉ - RÉNOVÉ RÉCEMMENT - LAVAL RIVE DROITE - LIBRE DE SUITE - REF LOC2143

NB immobilier vous propose en EXCLUSIVITÉ à LAVAL cet appartement T2 MEUBLÉ de 48,54 m2 au rez de chaussée

d'un immeuble situé SECTEUR QUARTIER FERRIÉ. Il comprend : entrée, cuisine indépendante aménagée et bien

équipée, séjour sans vis à vis, couloir desservant une belle chambre avec dressing, salle d'eau, placard avec lave linge,

et WC indépendant.

L'appartement dispose d'une place de parking privative dans la résidence.

DPE : E (315kWhEP/m².an)et GES : C(16 kgCO2/m².an). Date de DPE : 05/12/2018 (ancienne version) Consommation

annuelle comprise entre 600E et 1000E/an.

Loyer 510,00E/mois + provision sur charges 70,00E/ mois (eau froide, entretien et éclairage des communs, taxe ordures

ménagères)

Total : 580,00E/mois. Dépôt de garantie : 1020,00E. Honoraires TTC à la charge du locataire : 382,50E (dont 144,00E

TTC d'honoraires d'état des lieux).

Pour plus d'informations, contactez Noémie Besnier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012000/appartement-location-laval-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 535 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 147000 €

Réf : 2328 - 

Description détaillée : 

LAVAL - NOUVEAUTÉ - PAVILLON 2 CHAMBRES - REF 2328CB

NOUVEAUTE - NB Immobilier vous propose à la vente ce charmant pavillon, situé à LAVAL. Ce pavillon sur sous-sol

est composé : d'un vaste salon séjour, cuisine, chambres, salle d'eau et wc, sous sol de bonne hauteur  et isolé,

donnant accés au jardin de 535 M2 bien exposé.

DPE : E (254kWhEP/m².an)et GES : D(44 kgCO2/m².an). Date de DPE : 21/11/2022 (nouvelle version) Consommation

annuelle comprise entre 1250 et 1730 E/an.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Prix 147 000E Honoraires inclus soit 5% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 140 000

E).

Pour le visiter ou pour plus d'informations, contactez Christophe BLONDEL (EI AGENT COMMERCIAL immatriculée au

RSAC de LAVAL sous le n°353223498).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984522/maison-a_vendre-laval-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-JEAN-SUR-ERVE ( Mayenne - 53 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 17520 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180600 €

Réf : 2323 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - CAMPAGNE - PROCHE VAIGES - 3 CHAMBRES - Mandat / Référence : 2323NBL

COUP DE COEUR ! NBIMMOBILIER vous propose à la vente en EXCLUSIVITE, à ST JEAN SUR ERVE, une 

LONGÈRE en pierres de 136 m² entièrement rénovée.

Au RDC, vous serez charmé par sa belle pièce de vie de 34 m2 avec cuisine aménagée ouverte, sa chambre avec

dressing, sa salle d'eau refaite à neuf, wc. À l'étage, le palier dessert 3 chambres.  Vous profiterez d'une terrasse

exposée SUD sans aucun vis-à-vis.  Sur le terrain de 17520 m², se trouve un puits et des dépendances (bergerie,

atelier...).

DPE :  D (207 kWhEP/m².an), Consommation annuelle : 1500 E minimum /an  2090 E maximum /an (sur base tarifs

2021, chauffage électrique + cheminée insert) GES :  B (6 kg éqCO2/m².an)

Date du DPE : 28/02/2023 (nouvelle version).

Prix  180 600E Honoraires inclus soit 5,00% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 172

000E).

Mandat / Référence : 2323NBL

N'hésitez pas à contacter Nathalie Blin (EI AGENT COMMERCIAL immatriculé au RSAC de LAVAL sous le

N°533366944) pour plus de renseignements ou pour visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911381/maison-a_vendre-saint_jean_sur_erve-53.php

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

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison ENTRAMMES ( Mayenne - 53 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 551 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 246750 €

Réf : 2319 - 

Description détaillée : 

ENTRAMMES  - NOUVEAUTÉ - PAVILLON 5 CHAMBRES  - REF 2319NBL

NOUVEAUTE - NB Immobilier vous propose à la vente en EXCLUSIVITE ce charmant pavillon entièrement rénové de

120 m2, situé à ENTRAMMES. Lors de la visite, vous découvrirez au rdc :  hall d'entrée, 3 chambres dont une avec un

lavabo. Le premier étage vous amène sur une belle pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée, 2 belles chambres, 1

salle de bains, 1 wc.

Vous accédez au jardin de 551 m² par le garage où une cuisine d'été peut être réalisée pour profiter des belles journées

ensoleillées.  Aucun vis-à-vis et jardin entièrement clos.  Ouverture du garage automatique,  wc  et petite douche.

Chauffage gaz - Chaudière à condensation

DPE : D (166kWhEP/m².an)et GES :  D(kg 34éqCO2/m².an). Date de DPE : 15/02/2023 (nouvelle version)

Consommation annuelle comprise  entre 1370 et 1910 E/an.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Prix 246 750E Honoraires inclus soit 5% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 235 000

E).

Pour le visiter ou pour plus d'informations, contactez Nathalie BLIN (EI AGENT COMMERCIAL immatriculée au RSAC

de LAVAL sous le n°533366944).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858535/maison-a_vendre-entrammes-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison EVRON ( Mayenne - 53 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1860 

Prix : 68040 €

Réf : 2318 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ÉVRON - MAISON DE BOURG louée - 2 pièces - proche commerces -  Référence : 2318CB

NBIMMOBILIER vous propose à la vente cette maison de 39 m2 en bon état général. La maison est composée : au rez

de chaussée d'un salon/séjour ouvert sur une cuisine aménagée-équipée. À l'étage : une chambre, une salle d'eau et

WC. Proche tous commerces. Actuellement loué 400 euros / mois.

DPE : G (646 kWhEP/m².an)  GES : C (21 kg éqCO2/m².an). Consommation annuelle : minimum 1540E / an,  maximum

:  2110E. Date du DPE : 19/01/2023 (nouvelle version).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Prix 68 040 E Honoraires inclus soit 8,00% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 63 000

E).Mandat / Référence : 2318CB

Pour une visite ou informations, contactez Christophe BLONDEL (EI AGENT COMMERCIAL immatriculé au RSAC de

LAVAL sous le N 353223498).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829262/maison-a_vendre-evron-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-JEAN-SUR-ERVE ( Mayenne - 53 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 883 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 120750 €

Réf : 2316 - 

Description détaillée : 

SAINT JEAN SUR ERVE  - MAISON EN PIERRES - 2 CHAMBRES - CAMPAGNE - REF 2316 NBL

NOUVEAUTE - NB Immobilier vous propose à la vente à ST JEAN SUR ERVE, cette petite maison en pierres de

plain-pied située en pleine campagne. Maison rénovée et composée : d'une cuisine, d'une pièce de vie de 25m², de 2

chambres, d'une salle d'eau, d'un WC et d'une petite buanderie .  Chauffage Electrique - Isolation récente

Le terrain est exposé Sud Ouest avec une vue imprenable sur la campagne et sans aucun vis-à-vis.  Fosse septique à

revoir.

Idéal primo-accédant

DPE :  E (262kWhEP/m².an)et GES :  B ( 8kg éqCO2/m².an). Date de DPE : 02/02/2023 (nouvelle version).

Consommation annuelle comprise entre 1180 E et 1630  E/an.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Prix 120 750 E Honoraires inclus soit 5,00% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 115

000 E). Mandat / Référence : 2316NBL.

Pour plus d'informations, contactez Nathalie BLIN (EI Agent commercial immatriculé au RSAC de Laval sous le numéro

533 366 944).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814518/maison-a_vendre-saint_jean_sur_erve-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Appartement BAZOGE-MONTPINCON ( Mayenne - 53 )

Prix : 65000 €

Réf : 2302 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE - A VENDRE - LA BAZOGE MONTPINCON - ETANG

NBIMMOBILIER vous propose à la vente ce magnifique Etang, eau close, sur un terrain de 20 290 M² en campagne.

Amateur de pêche, de nature, ce lieu est  idéal pour passer des week-end en famille et se promener tout autour de

l'étang.

Pas d'électricité/eau sur place.

Bien non soumis au DPE

Prix 65000 E Honoraires inclus soit 8,00% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 60

000E). Mandat / Référence : 2302 NBL

Pour plus d'informations, contactez Nathalie BLIN  (EI AGENT COMMERCIAL immatriculé au RSAC de LAVAL sous le

N°533366944)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724749/appartement-a_vendre-bazoge_montpincon-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 12553 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299250 €

Réf : 2297 - 

Description détaillée : 

COSSÉ LE VIVIEN - 111 M² - 3 CHAMBRES - DIVERSES DÉPENDANCES

NBIMMOBILIER vous propose à la vente, à 25 mins et au sud de LAVAL, en campagne, une maison en pierres de 111

m² sur un terrain de 1HA25.

Belles perspectives pour cette maison exposée SUD, dans un cadre agréable et calme avec de multiples dépendances.

Cette longère vous offre une cuisine aménagée équipée, un beau salon séjour avec cheminée, 3 chambres, une salle

de bains et douche, wc, buanderie, cave et grenier.   Chaudière neuve à granules avec production d'eau chaude.

Venez découvrir également ses multiples dépendances (écurie, double hangar, ancien four à pain, poulailler....), son

verger de 1250 m² et sa mare. Puits de 13m de profondeur avec pompe récente.

La consommation annuelle énergétique est estimée entre 1530 E et 2110 E. DPE : D (245 kwh/m²/an) et GES : B(7kg

eqCO2/m².an) (date de DPE 20/07/2022, nouvelle version)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Prix : 299 250 E Honoraires inclus soit 5% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 285

000E).Mandat / Référence : 2297NBL.

Vous aimez le calme, la nature, ce bien est fait pour vous alors n'hésitez plus, contactez Nathalie BLIN pour plus de

renseignements ou pour une visite. (EI Agent commercial immatriculé au RSAC de Laval sous le numéro : 533366944).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449275/maison-a_vendre-laval-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison MESLAY-DU-MAINE ( Mayenne - 53 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 487 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 110250 €

Réf : 2293 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE  VAL DU MAINE  - 2 CHAMBRES - MAISON DE BOURG

NBIMMOBILIER vous propose à la vente, dans un petit village cette maison de 70 m². Elle vous offre : entrée, cuisine

aménagée-équipée ouverte sur le salon-salle à manger, 1 sde, 1 WC, 1 buanderie.

A l'étage 2 chambres et possibilité d'une chambre supplémentaire de 15 m² aménageable dans le grenier isolé.

A l'extérieur, une cour de 107 m² - Terrain non attenant de 380 m² avec ses dépendances et son garage.

Vous êtes Primo-accédant, ou vous aimez la campagne, n'hésitez plus ce bien est fait pour vous.

DPE : E (316kWhEP/m².an), Consommation annuelle : minimum 1360 E / an maximum : 1880 E/an (chauffage

électrique) GES : B (10 kg éqCO2/m².an).

Date du DPE :  20/10/2022 (nouvelle version).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Prix 110 250 E Honoraires inclus soit 5,00% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 105

000E).

Mandat / Référence : 2293NBL

Pour une visite ou informations, contactez Nathalie Blin 06 37 54 01 41  (EI AGENT COMMERCIAL immatriculé au

RSAC de LAVAL sous le N°533366944)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15353259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15353259/maison-a_vendre-meslay_du_maine-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison HUISSERIE ( Mayenne - 53 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 572 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 336000 €

Réf : 2287 - 

Description détaillée : 

L'HUISSERIE - PROCHE CENTRE BOURG  - 6 CHAMBRES - PAVILLON

NOUVEAUTE - NBIMMOBILIER vous propose à la vente, à L'HUISSERIE ce pavillon de 193 m². Ce pavillon

entièrement rénové vous offre : entrée, une belle pièce de vie de 45 m2 avec accès direct sur la terrasse de 50 m², 1

spacieuse chambre suite parentale (baignoire + douche), une buanderie de 28 M² avec coin douche et coin cave.

A l'étage, vous profiterez de 5 Chambres dont 2 suites parentales (douche + dressing) , 1 wc.

L'isolation a été refaite entièrement en 2021 - Pompe à chaleur récente de 2021

DPE : B (84 kWhEP/m².an), Consommation annuelle : minimum 1001 E / an maximum : 1355E/an (chauffage

électrique) GES : A ( 2 kg éqCO2/m².an)

Date du DPE : 29/07/2022 (nouvelle version).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Ce spacieux pavillon vous plaît, alors n'hésitez plus contactez Nathalie Blin (EI AGENT COMMERCIAL immatriculé au

RSAC de LAVAL sous le N°533366944) pour plus de renseignements ou pour le visiter tout simplement. TÉL : 06 37 54

01 41

Prix 336000 E Honoraires inclus soit 5,00% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 320

000E).

Mandat / Référence : 2287NBL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264330/maison-a_vendre-huisserie-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 2277 - 

Description détaillée : 

LAVAL - SECTEUR HAUTE FOLLIS - VASTE SÉJOUR - REF 2277PB

NB Immobilier vous propose à la vente à LAVAL secteur HAUTE FOLLIS cette maison de ville sur 2 niveaux

comprenant : au rez de chaussée, salon/séjour, cuisine. Au premier étage, deux chambres et accès grenier.

Bien idéal pour investissement locatif (division en logements), ou première acquisition.

DPE : D (156,9 kWhEP/m².an)et GES : E (47,1 kg éqCO2/m².an). Date de DPE : 14/09/2020 (ANCIENNE version)

Consommation annuelle comprise entre 1300E et 1400E/an.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Prix 189.000E Honoraires inclus soit 5,00% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 180

000E). Mandat / Référence : 2277PB

Pour plus d'informations, contactez Philippe BEAULIEU (EI Agent commercial RSAC LAVAL 913.128.559).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15094059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15094059/maison-a_vendre-laval-53.php
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NBIMMOBILIER

 31, rue Ambroise ParÃ©
53000 LAVAL
Tel : 06.74.34.89.26
E-Mail : agence.nbimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-DENIS-DE-GASTINES ( Mayenne - 53 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2871 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 40000 €

Réf : 2170 - 

Description détaillée : 

NBImmobilier vous propose à la vente cette bâtisse à Saint-Denis-de-Gastines en Mayenne à 5minutes d'ERNÉE.

Située dans un bel environnement calme et verdoyant, loge en pierres à fort potentiel d'environ 120m2 au sol avec

grenier à réhabiliter, le tout sur un terrain de 2871m2.

Certificat d'urbanisme positif. DPE : non soumis.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Prix  40 000E Honoraires inclus soit 5000E TTC à la charge de l'acquéreur. (prix hors honoraires : 35 000E). Mandat /

Référence : 2170NBL. Pour plus d'informations, contactez Nathalie BLIN (Agent commercial immatriculé au RSAC de

Laval sous le numéro : 533366944).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13158567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13158567/maison-a_vendre-saint_denis_de_gastines-53.php
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