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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 488880 €

Réf : VM1015-BIENS - 

Description détaillée : 

Située dans l'extrême centre rive droite, cette maison lavalloise début XIXème propose environ 270 m2 habitables sur

quatre niveaux. Le calme de sa rue devenue impasse, ses volumes confortables, ses nombreux espaces de vie, sa

hauteur sous plafond et son potentiel en font un idéal pour une famille nombreuse et joyeuse. Son agencement permet

aussi d'imaginer facilement le cabinet d'un professionnel exerçant en libéral et la résidence de sa famille.. Au RDC,

l'entrée habillée de carreaux de ciment mène à un bureau-bibliothèque et un salon, magnifiés par leur cheminée, et à

une cuisine d'été. Au premier étage, un salon et une salle à manger avec cheminées et de beaux parquets Versailles,

une cuisine aménagée et une buanderie. Les étages supérieurs sont dédiés à la partie nuit : Au deuxième, une suite

parentale avec chambre, dressing et salle d'eau, puis deux autres vastes chambres et une salle de bains avec douche

double entrée, complètent ce niveau. Enfin, au troisième étage trois chambres supplémentaires, un bureau et une salle

d'eau. Derrière le portail électrique, une charmante cour pavée accessible par l'entrée ou par la cuisine d'été, amène à

une dépendance, aujourd'hui garage et atelier dont l'étage est aménageable. Enfin, un appartement totalement

indépendant de 30 m2, actuellement loué, peut tout aussi facilement être rattaché à la maison, si besoin. Grande cave

saine de 70 m2 environ. Outre le garage, possibilité d'entrer 2 autres voitures dans la cour. A 5 mn à pied des

commodités, des commerces. Gare TGV. Prix Honoraires d'Agence Inclus: 488 880 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498367/maison-a_vendre-laval-53.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison ENTRAMMES FORCA© ( Mayenne - 53 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 704 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 254400 €

Réf : VM1012-BIENS - 

Description détaillée : 

FORCÉ, à 5 mn de Laval Exclusivité, maison construite en 2000 d'une surface d'environ 105 m² sur une parcelle de 704

m² . Ce beau pavillon moderne comprend une cuisine ouverte sur le salon-séjour avec un accès direct à la terrasse

exposée plein Sud. Au 1 er étage, 3 chambres, une salle d'eau. Au second étage une chambre avec Wc. Un garage

carrelé. Prix Honoraires Agence Inclus: 254 400 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492725/maison-a_vendre-entrammes-53.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison BAZOUGERS ( Mayenne - 53 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 705 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 166920 €

Réf : VM991-BIENS - 

Description détaillée : 

Bazougers,15mns de Laval Maison de bourg, totalement rénovée en 2016, d' une surface d' environ 152 m²,

comprenant au rez de chaussée, une cuisine équipée et aménagée avec l' accès à la terrasse. Un bureau ou chambre,

un salon, séjour, une chambre avec salle d' eau et wc. Al' étage, deux chambres, un dressing, une salle de bain avec

wc. Au-dessus un grenier. Un terrain à l' arrière clos,de 705m², comprenant un puits et des petites dépendances. Prix

Honoraires Agence Inclus 166 920 Euros    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446919/maison-a_vendre-bazougers-53.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison BREE MONTSA»RS ( Mayenne - 53 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149800 €

Réf : VM982-BIENS - 

Description détaillée : 

MONTSURS  Nous vous proposons une maison de plain pied composé d'un séjour de 40m2 avec une cuisine ouverte,

d'une salle d'eau avec WC et de deux chambres. Grenier aménageable. Un garage couvert ainsi qu'une petite maison

anciennement un four à pain complètent cet ensemble situé sur une parcelle de 3884m2. Maison sous bail de location à

525E par mois Prix de vente Honoraires d'Agence Inclus : 149800E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446918/maison-a_vendre-bree-53.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison DAUMERAY Chemiré ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1924 

Prix : 107000 €

Réf : VM764-BIENS - 

Description détaillée : 

Chemiré-sur-Sarthe  A finir de rénover, cette agréable maison de bourg vous offre un beau potentiel.  Vous trouverez au

rez-de-chaussée, une pièce à vivre, un salon ainsi qu'une cuisine aménagée et équipée. A l'étage, un pallier

desservant, deux chambres dont une avec salle d'eau attenante et un bureau.  Cave et grenier aménageable. Cette

maison est proposée avec un garage non attenant sur un terrain de 350 m². Prix HAI 121 900 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446917/maison-a_vendre-daumeray-49.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison DAUMERAY Chemiré ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 120 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1924 

Prix : 75000 €

Réf : VM669-BIENS - 

Description détaillée : 

Chemiré-sur-Sarthe,  A finir de rénover, cette maison de bourg, vous offre un beau potentiel.  Vous trouverez, en

rez-de-chaussée, une pièce à vivre, un salon ainsi qu'une cuisine aménagée et équipée.  A l'étage, un pallier

desservant 2 chambres dont une avec salle d'eau attenante ainsi qu' un bureau.  Cave et grenier aménageable. Pas de

terrain attenant mais possibilité d'acquérir en sus un garage avec terrain d'une surface de 205 m².  Pour plus

d'informations, contactez votre conseillère Emeline Guineheux 06.08.85.37.33  Prix honoraire agence inclus: 75 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446916/maison-a_vendre-daumeray-49.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD ( Mayenne - 53 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 453 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 149800 €

Réf : VM1008-BIENS - 

Description détaillée : 

A Saint-Georges le Fléchard, à 5 minutes de l'autoroute de Vaiges, et 10 minutes de Meslay du maine, cette maison

construite en 2000 rénovée en 2022, se compose au rez-de-chaussée, d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, un

salon séjour avec un poêle à granulés, une chambre parentale avec salle d'eau, un cellier et wc indépendant. A l'étage,

trois chambres, une salle d'eau et wc. Surface habitable d' environ 114m² sur une parcelle de 453m². Prix Honoraires

d'Agence Inclus: 149 800 E (HAI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433317/maison-a_vendre-saint_georges_le_flechard-53.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

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

Surface : 78 m2

Surface terrain : 404 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 128400 €

Réf : VM1005-BIENS - 

Description détaillée : 

Meslay du Maine, commune d' environ 2808 Habitants. A 16 kms de Laval et 30 kms de Sablé. Maison individuelle des

années 1956, proche des commerces. Comprenant au rez de chaussée, une cuisine indépendante, un salon, séjour, wc

et une buanderie. A l'étage, quatre chambres, une salle d'eau, un wc. Un garage, un atelier. Sur une parcelle d'environ

404 m², clos. Prix Honoraires d'Agence Inclus 128 400 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433316/maison-a_vendre-meslay_du_maine-53.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Terrain GESNES ( Mayenne - 53 )

Surface terrain : 550 m2

Prix : 21225 €

Réf : VT080-BIENS - 

Description détaillée : 

GESNES à 5 mns de Montsûrs et 15 mns de Laval.  En exclusivité, terrain constructible de 550m², viabilisé, plat, dans

un environnement calme, avec une belle vue sur la campagne. Parcelle située proche du bourg.  Prix 21 225 E

Honoraires Agence Inclus. Contactez votre conseiller: Valérie Bénard au 06 12 39 02 40.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377093/terrain-a_vendre-gesnes-53.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison AVIRE SEGRA©-EN-ANJOU-BLEU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 916 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 220480 €

Réf : VM993-BIENS - 

Description détaillée : 

A Louvaines, à quelques minutes du centre de Segré, cette jolie maison récente et de plain-pied est entourée d'un jardin

et se distingue par sa lumière traversante et le calme de son environnement.Elle se compose d'un double séjour avec

cuisine ouverte (aménagée et équipée), de 5 chambres dont une de 19 m², d'une salle-de-bains avec douche et d'un

W.C indépendant.Surface habitable 126 m².Jardin de 750 m² environ dont 55 m² de terrasse.Garage fermé (1 voiture)

avec grenier au dessus.etnbsp;Prix Honoraires d'Agence Inclus : 227 900 E (HAI)etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377090/maison-a_vendre-avire-49.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison MOULAY ( Mayenne - 53 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 414750 €

Réf : VM981-BIENS - 

Description détaillée : 

Moulay, à 3 kms de Mayenne, 25 min de Laval. Maison de campagne en pierre de 290m² entièrement restaurée. Au

RDC: un salon/salle à manger de 50m², une cuisine indépendante aménagée, 2 chambres, l'une avec salle de bains

(baignoire et douche) et l'autre avec salle d'eau et enfin une buanderie et une salle d'eau supplémentaire. A l'étage, 1

mezzanine de 40m², 4 belles chambres, 2 salles d' eau. Un garage, une cave, un atelier, un préau. Piscine extérieure

chauffée de 12 X 4,50 m couverte (abris mi-haut). Terrain arboré d' environ 2500 m². Cette propriété aux multiples

atouts, peut être organisée pour partie en gite et en chambres d'hôtes. Chauffage au sol, géothermie, puits artésien.

Plus de renseignements à l'agence, rare et en exclusivité cette ensemble est peut être fait pour vous !  Prix Honoraires

Agence Inclus 414 750 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377088/maison-a_vendre-moulay-53.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison CHANGE ( Mayenne - 53 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 32237 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 384800 €

Réf : VM980-BIENS - 

Description détaillée : 

À 5 minutes de LAVAL Amoureux de belle propriété, cette maison pleine de charme peut vous faire dire le, Waouh ! Du

Rdc au grenier, elle offre des grands espaces de vie, des cuisines aux 6 chambres. Des belles hauteurs sous plafonds,

des parquets naturels mis en valeur par une luminosité parfaite. Travaux à prévoir, dépendances, terrain arboré, prairie,

bois, le tout sur plus de 3 hectares Prix HAI 384 800 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377087/maison-a_vendre-change-53.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison ISSY-LES-MOULINEAUX Mairie ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 103 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 936000 €

Réf : VM975-BIENS - 

Description détaillée : 

Cette maison originale, extrêmement bien située dans Issy-les Moulineaux, aux portes de Paris et à distance à pieds

des commerces et des transports (Métro, tram, RER), dispose, en sus, d'un studio indépendant, de plain-pied avec salle

d'eau et WC , pouvant être utilisé aussi bien en habitation indépendante (location), en atelier, en bureau ou cabinet pour

professions libérales. La maison principale, sur 3 niveaux, se compose au RDC d'une pièce de vie avec cuisine

américaine aménagée, au 1er étage de 2 chambres, 1 salle-de-bains et 1 WC etnbsp;et enfin au 2ème étage d'une

grande pièce sous les combles pouvant servir partiellement de 3ème chambre. Une cour à vivre (qui pourrait aussi

servir de parking), sépare le studio de la maison. Prix Honoraires d'Agence Inclus: 967 200 Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377086/maison-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison SOUGE-LE-GANELON Fresnay sur Sarthe ( Sarthe - 72 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2300 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 296800 €

Réf : VM967-BIENS - 

Description détaillée : 

Dans les Alpes Mancelles, cette belle propriété allie charme et confort.etnbsp;Située dans un petit hameau calme à 3

kilomètres d'un joli bourg typique, elle comprend deux corps de bâtiment entièrement restaurés : La maison principale

composée de 5 pièces dont 2 chambres, 1 salon entrée, 1 salon-salle à manger avec 1 cuisine ouverte et aménagée, 1

salon-boudoir, 1 salle de bains et 1 salle d'eau répartis entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.Une grande

dépendance avec une chambre d'amis de 35 m2 et sa salle de bains et une cuisine d'été aménagée avec un salon de

35 m2, un grand préau ouvert, un garage, un atelier et une cave. etnbsp;Superbe vue panoramique sur la campagne

environnante.230 m2 au sol. Huisseries en bois avec double-vitrage. Isolation.Terrasse et ravissant jardin clos de 1850

m2 parfaitement entretenu.A 15 km de la sortie 7 de l'autoroute A28 etnbsp;(Paris à 2h30 en voiture), gare TGV du

Mans à 50 minutes (16 TGV directs, Le Mans-Paris en 56 mn).Prix Honoraires d'Agence Inclus: 296 800 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377084/maison-a_vendre-souge_le_ganelon-72.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison SOULGE-SUR-OUETTE ( Mayenne - 53 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 144450 €

Réf : VM959-BIENS - 

Description détaillée : 

Soulgé sur Ouette, à 15 mns de Laval et à 10 mns de l' autoroute de Vaiges. Ce pavillon de 70 m²,sur sous-sol, proche

des commerces et à 20 mètres du transport scolaire, se compose d' une cuisine ouverte, un salon-séjour, deux

chambres , un bureau, une salle d'eau et wc. Un jardin vu sur la campagne et sans vis à vis. Terrain clos de 509 m².

Prix Honoraires Agence Inclus: 144 450 Euros HAI   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377082/maison-a_vendre-soulge_sur_ouette-53.php

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

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison CHAPELLE-ANTHENAISE ( Mayenne - 53 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 7000 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197950 €

Réf : VM954-BIENS - 

Description détaillée : 

La Chapelle Anthenaise,  À la campagne à 15 km de Laval, sur un terrain d'environ 7 000m2 nous vous proposons un

ancien corps de ferme complètement isolé dans un cadre calme et verdoyant.  Cette maison de 105m2 habitables se

compose au rez-de-chaussée d'un séjour de 43m2, d'une cuisine, d'une arrière-cuisine et d'un w-c. À l'étage de trois

chambres, d'une salle de bain et d'un w-c.  De nombreuses dépendances (hangars, étables, granges etc.), une mare et

une terrasse de 35m2 exposée plein Sud complètent cet ensemble.  À visiter sans plus tarder. Honoraires d'Agence

Inclus 197950E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377081/maison-a_vendre-chapelle_anthenaise-53.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Maison ENTRAMMES FORCA© ( Mayenne - 53 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 265000 €

Réf : VM933-BIENS - 

Description détaillée : 

Forcé à 5mns de Laval Le charme de l' ancien et les grands volumes vous séduiront. etnbsp;Maison rénovée, d' une

surface d' environ 216m². Le rez de chaussée comprend une cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine, une

salle à manger, un salon, un bureau. Au 1er étage, une mezzanine, trois chambres, une salle de bain, un dressing. Au

2ème étage, deux chambres, une salle d'eau, un grenier. Deux petites dépendances, un garage. etnbsp;Une cave et en

sous sol des pièces pouvant être aménagée en apportant un potentiel supplémentaire. Le tout sur un terrain clos d'

environ 450 m² avec une vu sur les fours à chaux et la rivière.  Prix Honoraires Agence Inclus: 265 000 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377080/maison-a_vendre-entrammes-53.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Appartement LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Prix : 233200 €

Réf : VA2012-BIENS - 

Description détaillée : 

Hyper centre LAVAL, Appartement dans une toute petite copropriété et de très faibles charges Entièrement rénové en

2018 des sols aux plafonds, travaux de qualité exécutés que par des professionnels sous le contrôle d'un architecte

d'intérieur. L'ensemble de 84 m2 offre une grande pièce de vie séjour / cuisine de 41,7 m2 aménagée et équipée, une

grande chambre de 17,54 m2 ouverte sur un dressing aménagé de 6,05 m2 et un espace bureau de 3 m2. Une salle

d'eau , un WC , une buanderie, dégagement et coin rangement. Une cave complète cet appartement lumineux, exposé

Est Ouest, traversant, au chauffage électrique individuel. Rare, qualitatif, haut standing, emplacement sont des mots qui

vont parfaitement à cette habitation. Prix Honoraires d'Agence Inclus 233 200 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377079/appartement-a_vendre-laval-53.php
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BIEN(S)

 15 rue Charles Landelle
53000 Laval
Tel : 02.43.53.83.07
E-Mail : biens@immobiens.fr

Vente Commerce LAVAL Laval Agglomération ( Mayenne - 53 )

Surface : 94 m2

Prix : 130800 €

Réf : VF044-BIENS - 

Description détaillée : 

Emplacement unique aux portes de Laval. Ce café tabac presse et restaurant est idéalement situé le long d'un axe

majeur à 2mn de Laval. Stationnement facile. Aujourd'hui, principalement bar tabac dépôt de pain presse et petite

restauration à midi. Potentiel FDJ et PMU etnbsp;et restauration du soir envisageables. Logement 4 pièces à l'étage. CA

HT fin juin 2021: 112 600 E (hors subvention Covid) Commission tabac: 58 000 E Prix Honoraires d'Agence Inclus: 130

800 E HT. (murs éventuellement à vendre en sus)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14207216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14207216/commerce-a_vendre-laval-53.php
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