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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LASSAY-LES-CHATEAUX EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 463 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 55100 €

Réf : 7356 - 119

Description détaillée : 

Id?al investisseur o? 1?re Acquisition.  Exclusivit?. A mi- chemin entre Lassay-les-Ch?teaux et Javron-les-Chapelles,

nous vous proposons ? la vente une maison de village tr?s bien entretenue.  Cette maison construite en pierres et

couverte en ardoises naturelles, vous offre une ent?e, une cuisine, un salon avec une chemin?e ouverte, une salle de

bain, un wc, un jardin d'hiver, une cave et une chaufferie.  A l'?tage, vous profiterez de 2 chambres et grenier. Elle

b?n?ficie d'un garage attenant.  L'ensemble sur 463 m2 de terrain dont 338 m2 de jardin de proximit?.  R?f: 119  Prix : 

55 100 ? *  *Dont Honoraires 10.2 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net vendeur  Prix hors

honoraires :  50 000 ?    Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage standard : non communiqu?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238667/maison-a_vendre-lassay_les_chateaux-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LASSAY-LES-CHATEAUX EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 222400 €

Réf : 7359 - 123

Description détaillée : 

Vue imprenable sur la campagne verdoyante.    En limite de la Mayenne et de l' Orne, nous vous proposons à la vente

une maison construite en pierres couverte en ardoises naturelle offrant une surface habitable de 215 m2 avec un terrain

clos d'une surface de 1600 m2 env.    Cette maison bénéficie d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur la salle à manger

avec une cheminée insert et une grande baie ouvrant sur la terrasse plein sud avec belle vue sur le verger. Vous

profiterez d'un salon avec son poêle  à pellets et sa baie côté Est, un bureau, une buanderie et un wc.    A l'étage : cette

maison offre un bel espace avec une suite parentale,sa salle d'eau wc et son dressing, 3 autres chambres, 2 autres

salles d'eau avec wc. l'ensemble sur un terrain clos sans vis à vis avec petites dépendances.  Réf: 123  Prix :  222 400 €

*  *Dont Honoraires 5.9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires

:  210 000 €    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238666/maison-a_vendre-lassay_les_chateaux-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LAVAL 53000 Laval ( Mayenne - 53 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1870 

Prix : 252700 €

Réf : 7361 - 124

Description détaillée : 

QUARTIER GARE RUE SOLFERINO  Contact Mme Dubois: 06 46 14 04 47.  N° RSAC: 51429716700025.   Réf :   124 

Un très bel appartement de haut standing dans un hotel particulier entièrement renové avec une place de parking et une

cave, comprenant une pièce de vie de 28m², une cuisine aménagée et équipée avec séjour de 27m², une chambre avec

dressing, une salle d'eau et des WC.  DPE et GES en cour.    *Dont Honoraires 5.29 % TTC à la charge de l'acquéreur

calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  240 000 €      Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238665/appartement-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CHANGE AGGLOMERATION ( Mayenne - 53 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 584 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 363800 €

Réf : 7354 - 116

Description détaillée : 

CHANGE RIVE DROITE  PROCHE CENTRE Avenir Immobilier vous propose cette belle maison de style contemporain

située dans un quartier très calme et proche des commerces.  Vous trouverez au rez-de-chaussée: Entrée spacieuse,

grande cuisine équipée et aménagée, salon/séjour donnant sur terrasse, une chambre avec salle d'eau, wc, buanderie. 

A l'étage: Palier desservant 3 chambres, un dressing, une grande pièce laissant libre cours à vos besoins et envies,

salle de bain, wc.  Garage porte motorisée.  Le tout sur terrain arboré de 584 m² environ.  DPE: C   GES: C               

Réf: 116  Contact: Muriel COQUEREAU   06.10.77.37.08   Agent Commercial         RSAC   331 273 573  Prix :  363 800

€ *  *Dont Honoraires 3.94 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors

honoraires :  350 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1319 € et

1785 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209944/maison-a_vendre-change-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Laval ( Mayenne - 53 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 237600 €

Réf : 7355 - 118

Description détaillée : 

LAVAL - PLAIN PIED   Quartier HAUTE FOLLIS, Avenir Immobilier vous propose cette maison de plain pied avec

sous-sol semi-enterré.  Elle comprend: une entrée, une cuisine équipée aménagée ouverte sur séjour/salon avec

cheminée insert, 3 chambres, salle d'eau, wc.  Au niveau du sous-sol (représentant la surface de la maison), vous

bénéficierez d'une pièce chauffée de 20 m², espace buanderie, garage avec porte motorisée.  Le tout sur parcelle de

535 m².  DPE et GES en cours       Réf: 118  Contact Muriel COQUEREAU 06.10.77.37.08  Agent commercial    RSAC 

331 273 573  Prix :  237 600 € *  *Dont Honoraires 5.6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  225 000 €    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

: non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209943/maison-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LASSAY-LES-CHATEAUX EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 2096 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 262800 €

Réf : 7345 - 110

Description détaillée : 

Exclusivité Vue imprenable sur la campagne.    Située à la campagne, en limite de la Mayenne et de l'Orne, nous vous

proposons à la vente une maison de plain pied spacieuse, lumineuse et décorée avec goût avec un terrain d'une

surface de 2096 m2 avec un puits et une piscine semi-enterrée.    Cette maison vous offre une entrée, une grande pièce

de vie avec une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon - séjour avec son poêle à bois et ses baies a

galandage ouvrant sur les terrasses et le jardin.     Vous profiterez de 4 chambres avec dressing et placards, un bureau,

une salle de bain avec une douche à l'Italienne et un wc. Cette maison bénéficie d'un chaffage au sol avec une pompe à

chaleur, d'une installation panneaux photovoltaÏques et d'un double garage.    DPE en cours.    Ref : 110    Contact

Chantale Lebatard : 06.33.32.48.30  N° RSAC :  507 447 233      Prix :  262 800 € *  *Dont Honoraires 5.12 % TTC à la

charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  250 000 €    Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179085/maison-a_vendre-lassay_les_chateaux-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BERTHEVIN AGGLOMERATION ( Mayenne - 53 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 262800 €

Réf : 7347 - 111

Description détaillée : 

10 MINUTES DE L'EGLISE DE SAINT-BERTHEVIN    Proche de Laval,  nous vous proposons un corps de ferme

comprenant um maison d'habitation, un garage, un fournil et un hangar sur 2500m2 de terrain.     Cette maison, vous

offre une surface habitable de 120.3 m²   avec une  vue imprenable sur la campagne. Au rez de chaussée, vous

profiterez d'une belle entrée avec un salon sur tonnette avec cheminée, un séjour avec une cheminée insert et d' une

cuisine en chêne.  Vous bénéfirez d'une chambre, d'un bureau, d'une salle de bain  et d'un wc séparé.     A l'étage, nous

vous proposons un  palier et de deux chambres sur parquet.     L'ensemble sur un terrain de 2500 m2 avec un garage,

un hangar de 30m2 de long ainsi d' un fournil avec cheminée et   grenier.    REF : 111    Prix :  262 800 € *  *Dont

Honoraires 5.12 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  250

000 €    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179084/maison-a_vendre-saint_berthevin-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MAYENNE EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 23747 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 373900 €

Réf : 7349 - 109

Description détaillée : 

Idéal pour les amoureux de la nature.  Magnifique propriété à la campagne dans un cadre naturel avec son plan d'eau et

son terrain d'une surface de 2 ha 37.  Sur l'axe Mayenne - Ernée, nous vous proposons à la vente une maison

construite en pierres couverte en ardoises naturelles, vous offre au RDC une belle entrée avec son magnifique escalier,

un séjour avec son parquet chêne et sa  cheminée ouverte, sa cuisine aménagée et équipée, ses 2 chambres, sa salle

de bain et son wc. A l'étage, pour profiterez de 4 chambres, 2 salles de bain et wc. Pour compléter un sous sol sur toute

la surface et une loge d'une surface de 140 m2.  réf : 109  Prix :  373 900 € *  *Dont Honoraires 3.86 % TTC à la charge

de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  360 000 €    Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179083/maison-a_vendre-mayenne-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ERNEE EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 325 m2

Surface terrain : 66414 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1827 

Prix : 414300 €

Réf : 7353 - 117

Description détaillée : 

Idéal pour les amoureux de la nature et de la cueilette de fruits.  Proche de la ville de Ernée en Mayenne, voisins à plus

de 300 m, nous vous proposons à la vente une fermette dans un cadre naturel, verdoyant et paisible avec un terrain tout

autour d'une surface de 6 ha 64 a avec verger zéro traitement, une marre et un puits. Cette fermette vous offre une

maison d'habitation et une longère aménagée d'une surface habitable totale de 325  m2. Elle possède une entrée, une

cuisine, un séjour, 4 chambres, un bureau, une salle de bain, 2 wc et une douche. Vous avez la possibilité d'aménager

l'étage de la longére en chambres d'hôtes. Vous profiterez de dépendances en pierres avec des couvertures neuves

pouvant être aménagées en gîte où en atelier de production. Est inclus dans le prix matériels, meubles et

électroménagers.    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 3070 € et 4230

€ par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179082/maison-a_vendre-ernee-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CHANGE AGGLOMERATION ( Mayenne - 53 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 590 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 232500 €

Réf : 7343 - 108

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CHANGE    Muriel COQUEREAU d'Avenir Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE cette belle maison

sur sous-sol, en impasse, au calme, proche du centre et de ses commerces.    Elle comprend: une entrée avec couloir,

une cuisine aménagée, un séjour/salon avec cheminée insert donnant sur terrasse exposition sud, 2 chambres, une

salle d'eau, wc séparé.    Vous bénéficierez d'un sous-sol de la surface de la maison ayant garage, cave, chaufferie,

pièce.  Le tout sur terrain joliment arboré d'environ   590 m² avec piscine et dépendance.  Possibilité d'extension    DPE

et GES en cours   Référence: 108  Contact Muriel COQUEREAU 06.10.77.37.08  Agent commercial  RSAC  331 273

573    Prix :  232 500 € *  *Dont Honoraires 5.68 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  220 000 €    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

: non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151909/maison-a_vendre-change-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BERTHEVIN AGGLOMERATION ( Mayenne - 53 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 602 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 170400 €

Réf : 7337 - 105

Description détaillée : 

SAINT BERTHEVIN  Maison entiérement  de plain pied avec garage et jardin attenant.   Nous vous proposons une

maison de 5 pièces. Elle est pratique, accueillante et proche des commodités.     Comprenant :entrée,  salon- séjour de

25m² avec une cheminée insert, 1 cusine meublé, 1 chambree 13 m², 2 chambres de 10 m².   On y trouve également 1

salle de bain avec 1 WC , un garage et un  grenier au première étage.    L'ensemble sur un terrain  de 602 m2,

composée d'une terasse ainsi que 2 cabanons de jardin.    réf: 105,  Prix :  170 400 € *  *Dont Honoraires 6.5 % TTC à

la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  160 000 €    Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124897/maison-a_vendre-saint_berthevin-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Avesnières ( Mayenne - 53 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 428 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 170400 €

Réf : 7338 - 104

Description détaillée : 

SECTEUR AVESNIERES    Venez découvir en exclusivité ce pavillon T 4 sur sous sol  sur un terrain de 428 m² 

comprenant au rez-de-chaussée : Une entrée avec 2  placards, un  salon-séjour sur parquet en chêne de 25 m2, une

cuisine  avec évier, 2 chambres sur parquet en chêne ainsi qu'une salle d'eau.    Au sous sol, nous retrouvons un

garage, une cave, des grands rangements et une chaufferie.    Toiture en ardroise naturelle  Chauffage Gaz de ville 6

ans de Marque Frisquet    Réf : 104  Prix :  170 400 € *  *Dont Honoraires 6.5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés

sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  160 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : Entre 1340 € et 1860 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

(abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124896/maison-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARTIGNE-SUR-MAYENNE EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 233 m2

Surface terrain : 3300 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 298200 €

Réf : 7339 - 103

Description détaillée : 

ENTRE LAVAL ET MAYENNE (MARTIGNE)  Proche du centre bourg. Au calme et sans vis-à-vis, très belle maison

contemporaine lumineuse de 233 m² habitables sur terrain arboré de 3300 m².  Cette maison vous offre au

rez-de-chaussée : une entrée, un vestiaire,  une cuisine équipée et aménagée ouverte sur salle à manger de 46,33 m²,

un salon avec cheminée de 22.45 m², un salon avec parquet de 12,66 m², une suite parentale composée : d'une 

chambre avec parquet et placard de 13.60m2, une salle de bain avec  douche et 2 vasques de 8.11 m2 et  un dressing

de 8,10 m².   Un WC, une arrière-cuisine et une cave à vin.    A l'étage, vous bénéficierez d'une mezzanine de 24.74m2,

4 chambres dont 3 avec parquet , une salle de bain, une  salle d'eau avec double vasques, un WC.    Cette maison

bénéficie d'un double garage, d'un carport, 2 pièces indépendante de 45m2 et d'un grenier.    Chauffage par géothermie

 Menuiserie PVC  Réf : 103      Prix :  298 200 € *  *Dont Honoraires 4.63 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur

la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  285 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : Entre 1350 € et 1870 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC

(abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124895/maison-a_vendre-martigne_sur_mayenne-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Avesnières ( Mayenne - 53 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 370 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 353700 €

Réf : 7340 - 106

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE    Très belle maison avec vue sur la Mayenne de 192 m² HAB compreant : entrée,cuisine équipée et

aménagée, séjour salon avec cheminée, 6 chambres,garage et cave SUR 370 M² de TERRAIN.  REF 106   DPE C et

GES D  Contact arnaud SOUCHET 06.86.59.34.30    RSAC 818556102   Prix :  353 700 € *  *Dont Honoraires 4.03 %

TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  340 000 €    Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124894/maison-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LAVAL 53000 Laval ( Mayenne - 53 )

Surface : 384 m2

Surface terrain : 382 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 725000 €

Réf : 7341 - 101

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT - QUARTIER CATHEDRALE    L'agence Avenir Immobilier a le plaisir de vous faire

découvrir ce bel immeuble de caractère en hyper centre-ville à proximité de la cathédrale de la Sainte-Trinité.    Cet

ensemble immobilier  d'une surface de 336.28 m² Loi Carrez, se décompose en 6 appartements tous loués :     Au

rez-de-chaussée nous retrouvons 2 appartements dont un T2 et un T4 avec ses parquets versailles d'époque ainsi que

d'élégantes cheminées décoratives.     Au premier étage : 2 appartements  T2 et T4 avec parquet chêne et une

cheminée décorative avec trumeau (peinture du 19 ème).    Au deuxième étage : 2 appartements T2 sous combles avec

poutre apparente.    L'immeuble possède aussi sur l'arrière une cour ainsi que plusieurs dépendances (caves) et un

grand garage.    Les revenus mensuels de l'immeuble sont de 2635 € mois soit 31 620 € / an.    Le chauffage est

individuel et éléctrique      Ref : 101                Prix :  725 000 € *  *Dont Honoraires 3.57 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  700 000 €    Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124893/appartement-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Grenoux ( Mayenne - 53 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 385 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 303200 €

Réf : 7342 - 59

Description détaillée : 

PAVILLON NEUF-QUARTIER GRENOUX    Nouveauté chez Avenir Immobilier,      Venez découvrir ce beau pavillon

neuf  d'une surface de 116 m² sur un terrain de 385 m² à proximité d'un centre commercial.    Ce pavillon sera vous

séduire et est idéal pour une famille avec des enfants car il est composé de : Une cuisine aménagée / équipée sur salon

- séjour de 42.45 m² ainsi que 4 chambres à l'étage et d'une salle de bain avec douche de 8.92 m² et un garage de 23

m²    Chauffage pompe à chaleur ainsi qu'un plancher chauffant installé sur la totalité de la surface de la maison au rez

de chaussée.    Le pavillon sera disponible à partir du 01/02/23.        Prix :  303 200 € *  *Dont Honoraires 4.55 % TTC à

la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  290 000 €    Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124892/maison-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement LAVAL LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1850 

Prix : 530 €/mois

Réf : 7268 - 107

Description détaillée : 

QUARTIER GARE: RUE SOLFERINO  Contact: Mme Dubois: 06.46.14.04.47.  N° RSAC: 51429716700025  Réf: 107 

Un studio meublé de haut standing et entièrement rénové de 20m² comprenant: salle d'eau avec  WC, lit double,  salon,

coin repas,  dressing, une cuisine aménagée et équipée et une belle terrasse.  situé dans un immeuble de caractère, à

200 mètre de la gare et à 30 mètres de l'arret de bus.  Disponible à partir du 01 Mai 2023.  DPE: D et GES: D  Loyer  :  

530 € par mois, charges comprises  dont   80 € de charges locatives: tout inclus.  Dépot de garantie: 900€   Honoraires

charges locataire   389 € TTC  dont  pour état des lieux.  Loyer  :   530 € par mois, charges comprises  dont   80 € de

charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   Honoraires charges locataire   389 €

TTC  dont  pour état des lieux    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124891/appartement-location-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 489 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 257800 €

Réf : 7332 - 99

Description détaillée : 

COUP DE COEUR    Sur la Commune de Bonchamp-Lès-Laval, l'agence Avenir Immobilier a le plaisir de vous faire

découvrir ce joli pavillon de 1991 situé en impasse, au calme.    Il comprend au rez-de-chaussée : Entrée, une grande

pièce de vie avec son élégant pöele à bois suspendu, W.C avec lave mains, cuisine équipée et  aménagée avec accès

direct sur  terrasse exposée plein sud.    A l'étage, vous retrouverez 4 chambres ainsi qu'une salle de bain et d'un W.C.  

 La maison dispose d'un garage et  plusieurs places de parking.    Le tout sur un terrain de 489 m² sans vis à vis.    Ref :

99     Contact Joffrey RALU : 07.67.36.77.45        Prix :  257 800 € *  *Dont Honoraires 5.22 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  245 000 €    - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1050 € et 1640 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083188/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CHATEAU-GONTIER EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 743 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 149600 €

Réf : 7336 - 97

Description détaillée : 

A 5 minutes de Ch?teau-Gontier  Tr?s charmante maison de type 4 sur terrain de 743 m?.:Cuisine ?quip?e, s?jour salon

avec chemin?e insert, deux chambres, salle d'eau .Chauffage pompe ? chaleur, garage, ( portail , porte de garage et

volets sont ?lectriques ) .  DPE D et GES C Contact Arnaud SOUCHET  06.86.59.34.30 REF 97   RSAC 818 556 102 

Prix :  158 000 ? *  *Dont Honoraires 6.76 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net vendeur 

Prix hors honoraires :  148 000 ?    Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage standard : non

communiqu?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083187/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GORRON EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 5648 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 134200 €

Réf : 7330 - 88

Description détaillée : 

Fermette à la campagne au calme sans vis à vis.  En limite de la Mayenne et de l'Ile et Vilaine, voisin à plus de 90 m,

nous vous proposons à la vente une fermette avec un terrain d'une surface de 5600 m2 avec un  puits. Cette fermette

vous offre  une maison d'habitation à raffraichir, bénéficiant au Rdc: une entrée, une cuisine, un séjour avec une

cheminée ouverte, une salle d'eau, un wc, une arrière - cuisine, une buanderie et une chaufferie. A l'étage, elle possède

2 chambres, un wc  avec lavabo et un grenier pouvant être aménagée en 3 ème chambre. Vous profiterez de plusieurs

dépendances à usage de stokage dont grange, hangar et garage. Vous avez possibilité d'acquérir en plus un étangs

avec son terrain autour.  Réf : 88  Prix :  134 200 € *  *Dont Honoraires 7.36 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés

sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  125 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : Entre 1680 € et 2330 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC

(abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056848/maison-a_vendre-gorron-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MAYENNE EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 118600 €

Réf : 7329 - 98

Description détaillée : 

Très belle vue sur la campagne.  A 7 minutes de Mayenne, nous vous proposons à la vente une maison en pierres

couverte en ardoises naturelle neuve en 2021, offrant à l'intérieur une rénovation récente. Cette maison bénéficie d'une

grande pièce de vie avec une cuisine ouverte et 2 baies ouvrant sur la terrasse et le jardin dont l'une avec vue

imprenable sur la campagne.Elle possède 2 chambres, un bureau, une salle d'eau avec une douche à l'Italienne, un wc,

un débarras et une buanderie. Vous profiterez d'une dépendance attenante à la maison pouvant servir de garage et

d'un terrain tout autour d'une surface de 730 m2. Diags en cours.  Prix :  118 600 € *  *Dont Honoraires 7.82 % TTC à la

charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  110 000 €    Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032353/maison-a_vendre-mayenne-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Laval ( Mayenne - 53 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 256 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 323500 €

Réf : 7326 - 89

Description détaillée : 

ENSEMBLE IMMOBILIER  CENTRE VILLE .Deux habitations : Maison de 125m² et maison de 80m² . Possibilité de

réunir les deux maisons ou de faire plusieurs lots pour du locatif.Entrée, séjour salon, 6 chambres,2 salles  d'eau, 3

caves..REF 89 Contact Arnaud SOUCHET 06.86.59.34.30    RSAC 818556102  DPE Fet GES E.  Prix :  323 500 € * 

*Dont Honoraires 4.35 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :

 310 000 €    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006014/maison-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison COSSE-LE-VIVIEN EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 12000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298200 €

Réf : 7327 - 91

Description détaillée : 

FERMETTTE  Très jolie fermette avec son four à pain sur  12 000 m² de terrain .Elle possède une grande dépendance

250 m², l'habitation se compose d'une grande cuisine équipée et  aménagée, séjour salon avec sa belle cheminée, 3

grandes chambres, salle de bain et douche, céllier, puits, écurie, fournil ...REF 91 Contact Arnaud SOUCHET

06.86.59.34.30   RSAC 818556102  DPE  D et GES B  Prix :  298 200 € *  *Dont Honoraires 4.63 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  285 000 €    Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006013/maison-a_vendre-cosse_le_vivien-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 118 m2

Surface terrain : 559 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 239900 €

Réf : 7325 - 86

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette maison de caractère.  Exclusivité. Au coeur de la ville de Bagnoles de l'Orne en Normandie et

à 2 pas des commerces, des thermes et de la forêt d'Andaine, nous vous proposons à la vente une maison de caractère

avec un terrain clos d'une surface de 559 m2 et sa terrasse. Vous serez charmés par la belle construction de cette

maison, par ses matériaux de qualités, sa luminosité et son magnifique parquet chêne massif dans toutes les pièces.

Vous profiterez d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon avec son poêle à bois et ouverte sur la salle à

manger. Vous bénéficiez d'une magnifique véranda avec son chauffage, 3 chambres, une salle de bain avec douche.

Au sous-sol, elle possède une cuisine d'été, une buanderie, une salle d'eau, un wc et un bûcher. Pour compléter le tout,

vous  avez un garage, une cave et possibilité d'aménager une pièce au grenier.  Réf:86  Prix :  239 900 € *  *Dont

Honoraires 5.5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  227

400 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1630 € et 2310 € par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979945/maison-a_vendre-bagnoles_de_l_orne-61.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LAVAL 53000 Laval ( Mayenne - 53 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2024 

Prix : 129900 €

Réf : 7317 - 1

Description détaillée : 

A 100 M DE LA  GARE - ELIGIBLE LOI PINEL    Appartement Neuf T1 Bis d'une superificie totale de 29.43 m² avec

loggia  de 5.46 m². - Eligible Pinel - Frais de notaire compris.    Cet appartement est composé : d'une pièce de vie de

24.52 m², d'une salle d'eau avec W.C de 4.91 m².    L'appartement dispose aussi d'une place de parking privative et

sécurisée en sous-sol ainsi qu'une cave.    Ce programme neuf saura vous séduire par ses prestations de qualités ainsi

que d'une localisation attractive de par sa proximité immédiate de la gare mais également du centre-ville.    Cet

immeuble est construit selon le respect et la norme RT2012 pour pouvoir répondre aux nouvelles réglementation

énergétiques.    Pas de Frais d'agence, Tarif direct promoteur et Frais de notaires réduits et compris.                             

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953592/appartement-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LAVAL 53000 Laval ( Mayenne - 53 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 219000 €

Réf : 7318 - 2

Description détaillée : 

A 100 M DE LA GARE - ELIGIBLE LOI PINEL    Appartement neuf T2 d'une surface totale de 46.71 m² avec terrasse de

17.53 m² - Eligible Loi Pinel - Frais de notaire compris.    Cet appartement est composé : d'une entrée de 3.88 m², d'un

séjour / cuisine de 26.92 m², d'une chambre avec placard de 11.08 m² ainsi  que d''une salle d'eau avec W.C de 4.83

m².    L'appartement dispose aussi d'une place de parking privative et sécurisée en sous-sol ainsi qu'une cave.    Ce

programme neuf saura vous séduire par ses prestations de qualités ainsi qu'une localisation attractive de par sa

localisation immédiate de la gare mais également du centre-ville.    Cet immeuble est construit selon le respect et la

norme RT2012 pour pouvoir répondre aux nouvelles réglementations énergétiques.    Pas de frais d'agence, tarif direct

avec le promoteur et frais de notaire réduit et compris.    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953591/appartement-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Laval ( Mayenne - 53 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 507 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 820000 €

Réf : 7323 - 85

Description détaillée : 

QUARTIER GARE- PREFECTURE  Magnifique Maison de caractère de 14 pièces principales d'environ 400 m2

habitables avec jardin  et double garage.  Au rez de chaussée : belle  entrée avec dégagement, un salon et un séjour-

salle à manger avec cheminées et parquets de 59,50m2, une cuisine équipée aménagée de 46m2 avec accès terrasse. 

Au 1er étage : 1 suite parentale comprenant une chambre, un dressing et une salle de bain avec douche, 3  chambres,

1 salle de bain, 2 wc.  Au 2ème étage : 100m2 à aménager, trois nouvelles chambres possibles, une salle de bain avec

toilettes.   En rez de jardin, une grande pièce de jeu avec SPA de 53 m², 2 caves, buanderies, 2 pièces.  Coût

énergétique annuelle estimé à 4 200€.  Réf :85  Prix :  820 000 € *  *Dont Honoraires 3.8 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  790 000 €    Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953590/maison-a_vendre-laval-53.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953590/maison-a_vendre-laval-53.php
http://www.repimmo.com


AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ERNEE EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 915 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 222400 €

Réf : 7324 - 83

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  ERNEE Centre ville en EXCLUSIVITE Muriel COQUEREAU d'Avenir Immobilier, vous propose cette

belle maison bourgeoise possédant ce charme authentique de par ses parquets, ses cheminées en marbre, ses belles

hauteurs de plafond.  Vous trouverez en rez-de-chaussée: une magnifique entrée, un séjour, un salon,une salle à

manger, une cuisine, douche avec wc.  A l'étage: Palier, suite parentale, 2 chambres, salle de bain avec wc.  Au 2ème

étage: une chambre avec point d'eau, 2 greniers.  Cave, le tout sur beau terrain de 915 m² avec dépendances et sans

vis à vis. Garage.  DPE: F   GES: F         Réf: 83  Contact: Muriel COQUEREAU 06.10.77.37.08  Agent commercial   

RSAC    331 273 573      Prix :  222 400 € *  *Dont Honoraires 5.9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base

du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  210 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : Entre 4050 € et 5520 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement

compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953589/maison-a_vendre-ernee-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Le Bourny ( Mayenne - 53 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 373 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 180800 €

Réf : 7322 - 84

Description détaillée : 

PAVILLON TYPE 6 ENTIEREMENT DE PLAIN PIED    Venez découvir en exclusivité ce pavillon de plain pied en plein

coeur du Bourny  d'une surface de 103 m² comprenant au rez-de-chaussée : Une entrée avec placard sur salon-séjour,

une cuisine  aménagée, 2 chambres sur parquet ainsi qu'une salle d'eau et un bureau.    A l'étage nous retrouvons un

palier, une anti-chambre, une chambre et grenier aménageable    Le tout sur un terrain de 373 m²   Menuiserie PVC 

Chauffage gaz de 2021 - Exposition SUD   REF : 84  Contact Joffrey RALU au 07.67.36.77.45  Prix :  180 800 € *  *Dont

Honoraires 6.35 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  170

000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1120 € et 1570 € par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927879/maison-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MAYENNE EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 5060 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 160000 €

Réf : 7314 - 81

Description détaillée : 

Maison de plain pied avec beau terrain.    Proche de Mayenne, nous vous proposons à la vente une maison de plain

pied sans vis à vis.    Cette maison, vous offre une véranda chauffée d'une surface de 23 m2 avec vue imprenable sur la

campagne. Vous profiterez d'un séjour avec une cheminée ouverte et baie donnant accès direct à la terrasse et au

jardin. Vous bénéficiez de  2 chambres, une salle de bain avec douche et un wc séparé.     Elle possède un sous-sol

complet avec garage et buanderie.    L'ensemble sur un terrain  de 5060 m2 avec un hangar, un poulailler et un

Certificat d'Urbanisme positif.    REF : 81    Contact Chantale Lebatard 06.33.32.48.30  Agent Commercial n° RSAC 507

447 233   Prix :  160 000 € *  *Dont Honoraires 6.67 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  150 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : Entre 1140 € et 1580 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901646/maison-a_vendre-mayenne-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DOMFRONT EXTERIEUR ( Orne - 61 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 1471 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 160000 €

Réf : 7319 - 82

Description détaillée : 

Idéal pour les amoureux de la nature.    Sur l'axe Domfront - Flers, en Normandie, nous vous proposons à la vente une

très belle longère avec une vue imprenable sur la campagne où vous pourrez passer de bons moments au calme.   

Cette maison vous offre une cuisine aménagée et équipée donnant accès direct à la terrasse exposée plein sud et au

jardin. Vous bénéficiez d'un séjour avec tout le charme des poutres, des solives et sa cheminée ouverte. Elle possède 3

chambres, une salle d'eau avec une douche à l'Italienne et un wc séparé.     Elle bénéficie de 2 garages, d'un atelier et

d'un grenier au dessus pouvant  servir d'agrandissement à la maison. Vous profiterez d'un beau terrain d'une surface de

1471 m2 avec une terrasse et un puits .    Ref : 82     Contact Chantale Lebatard 06.33.32.48.30  Agent Commercial n°

RSAC 507 447 233   Prix :  160 000 € *  *Dont Honoraires 6.67 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base

du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  150 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : Entre 1450 € et 2020 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement

compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901645/maison-a_vendre-domfront-61.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ERNEE EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 9370 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 658812 €

Réf : 7191 - 3131

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  -  20MN de l'Autoroute de LAVAL  Contact Muriel COQUEREAU 06.10.77.37.08             Magnifique

maison de Maître de 1880.  Cette élégante propriété vous offre la possibilité d'évoluer dans de grands espaces: env 320

m² habitables et comprend au RDC: Hall d'entrée desservant une cuisine aménagée, salon/séjour donnant sur terrasse

extérieur,deuxième salon. A mi-niveau: douche   wc. Au 1er étage: palier, 4 chambres dont une avec salle de bain.  A

mi-niveau: wc   douche.  Au 2ème étage: 4 chambres, un bureau. Grenier aménageable.  Vue sur le parc et la nature de

toutes les fenêtres de la propriété. Cave, dépendances. Le tout sur un magnifique parc arboré de 9370 m².  Idéalement

située et proche des commerces, cette demeure familiale est un véritable havre de paix.   DPE:  D      GES: A           Réf

 3131  Contact: Muriel COQUEREAU 06.10.77.37.08  Agent commercial    RSAC   331 273 573  Prix :  658 812 € * 

*Dont Honoraires 3.75 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :

 635 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1940 € et 2670 € par

an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874175/maison-a_vendre-ernee-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PARIS PARIS EXTERIEUR ( Paris - 75 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 9370 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 658812 €

Réf : 7195 - 3131

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  -  1h45 de PARIS et 1h de la MER    Contact Muriel COQUEREAU 06.10.77.37.08              PROPRIETE

DE CARACTERE. Cette Maison de Maître vous offre le cachet authentique de ces demeures avec de grands espaces:

env 320 m² habitables et comprend au RDC: Hall d'entrée desservant une cuisine aménagée,salon/séjour donnant sur

terrasse extérieur,deuxième salon. A mi-niveau: douche   wc. Au 1er étage: grand palier,4 chambres dont une avec

salle de bain. A mi-niveau: douche   wc. Au 2ème étage: palier, 4 chambres, un bureau. Grenier aménageable.  Vue sur

le parc et la nature de toutes les fenêtres de la propriété. Cave,dépendances.  Le tout sur un magnifique parc arboré de

9370m²  Idéalement située et proche des commerces, cette demeure familiale est un véritable havre de paix pouvant

convenir à une famille recomposée ou demeure de vacances.  DPE:  D    GES: A      Réf: L3131  Contact: Muriel

COQUEREAU 06.10.77.37.08   RSAC  331 273 573  Prix :  658 812 € *  *Dont Honoraires 3.75 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  635 000 €    - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1940 € et 2670 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874174/maison-a_vendre-paris-75.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MAYENNE EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 305 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 160000 €

Réf : 7312 - 74

Description détaillée : 

Idéal investisseurs où 1 ère acquisition.  A 5 minutes de Mayenne, dans un village avec commerce, nous vous

proposons à la vente une maison construite en pierres offrant au Rdc: une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un

séjour avec ses poutres, ses solives apparents et sa cheminée. Elle posséde un bureau et une chaufferie. A l'étage,

vous bénéficiez d'une mézzanine, un burreau, 3 chambres, une salle d'eau  avec wc et un grenier. Vous profiterez d'un

jardin clos d'une surface de 305 m2 avec une terrasse et un puits.  réf : 74  Prix :  160 000 € *  *Dont Honoraires 6.67 %

TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  150 000 €    - Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1384 € et 1872 € par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874173/maison-a_vendre-mayenne-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Avesnières ( Mayenne - 53 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 487 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 242700 €

Réf : 7309 - 76

Description détaillée : 

AVESNIERES  Belle maison de 114.78 m² habitables   véranda de 11 m2  avec garage et jardin de 487 m² comprenant

:    Au rez de chaussée : entrée avec placard, cuisine équipée et aménagée avec veranda, séjour-salon 32.83, 2

chambes sur parquet, salle d'eau avec douche à l'italienne, wc.  A l'étage : 2 chambres avec placard et parquet statifié,

salle d'eau avec wc.  Chauffage au gaz, exposition Sud.  Réf : 76, DPE : en cours  Prix :  242 700 € *  *Dont Honoraires

5.52 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  230 000 €   

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844124/maison-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LAVAL 53000 Laval ( Mayenne - 53 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66000 €

Réf : 7310 - 75

Description détaillée : 

APPARTEMENT LAVAL  Grand type 1 avec ascenseur à rénover :  Entrée, séjour, cuisine ,salle d'eau avec wc , grand

placard et  parking.  DPE G et GES G réalisé 09/2022  REF 75  Contact Arnaud SOUCHET 06.86.59.34.30  Agent

commercial RSAC 818556102     Bien en copropriété : 200 lots  Charges courantes : 1100 €/an  Pas de procédure en

cours   Prix :  66 000 € *  *Dont Honoraires 10 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  60 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

: Entre 790 € et 1100 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2022 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844123/appartement-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MAYENNE EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 6383 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 298600 €

Réf : 7311 - 78

Description détaillée : 

Idéal pour les amoureux de la nature.  A la campagne, à 7 minutes de Mayenne, nous vous proposons à la vente une

fermette avec un beau terrain d'une surface de 6300 m2 avec un verger d'arbres fruitiers l'ensemble limité par des haies

champêtres.Cette fermette offre une maison d'habitation entièrement restaurée d'une surface habitable de 142 m2. Elle

possède une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour- salon avec son poêle à bois l'ensemble donnant accès

direct sur la terrasse et le préau avec vue imprenable sur la campagne. Vous bénéficiez de 4 chambres, une salle de

bain, une salle d'eau, 2 wc et une cave. Vous profiterez d'un préau et d'une ancienne étable attenante pour obtenir plus

d'espace. Vous avez un double garage et une dépendance de 125 m2. La fosse septique est aux normes et la fibre est

fonctionnelle.  Réf: 78  Prix :  298 600 € *  *Dont Honoraires 4.68 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base

du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  285 400 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : Entre 2020 € et 2810 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement

compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844122/maison-a_vendre-mayenne-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Laval ( Mayenne - 53 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 237600 €

Réf : 7298 - 68

Description détaillée : 

- COUP DE COEUR  A 15 mn de Laval, Muriel COQUEREAU d'Avenir Immobilier,vous propose ce joli pavillon de 2001

situé en impasse,au calme. Vous bénéficierez de beaux volumes,de luminosité.  Il comprend au rez-de-chaussée:

Entrée, très grande pièce de vie avec poêle à granules ouverte sur cuisine équipée aménagée et donnant sur terrasse,

arrière cuisine, 2 chambres, salle de bain avec douche, wc. A l'étage, vous trouverez 3 chambres, un bureau, une salle

de bain avec wc. Garage  grenier aménageable. Le tout sur terrain de 650 m² sans vis à vis.  DPE: C et GES: A          

Réf: 68  Contact: Muriel COQUEREAU 06.10.77.37.08  Agent commercial      RSAC   331 273 573         Prix :  237 600

€ *  *Dont Honoraires 5.6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors

honoraires :  225 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1539 € et

2083 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784356/maison-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Avesnières ( Mayenne - 53 )

Surface : 375 m2

Surface terrain : 1436 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 725000 €

Réf : 7301 - 70

Description détaillée : 

 AVESNIERES   TRES BELLE MAISON CONTEMPORAINE EN PIERRES    Vous serez charmés par cette maison

d'exception au  fond d'une impasse d'une surface de 375 m² habitable  sur 1436m² de terrain arboré.  Cette maison

vous offre au rez-de-chaussée : une entrée design , une cuisine équipée et aménagée sur  salon-séjour de 84,97 m²'

avec cheminée, une chambre avec dressing, salle de bain et douche, une chambre avec salle d'eau,  un bureau avec

de grand rangements, une lingerie et une salle de billard.  A l'étage, vous bénéficierez d'une mezzanine sur parquet, 2

grandes chambres  avec  leur salle d'eau  privative, 2 chambres,  une salle de bain, une salle de jeux avec possibilité de

créer un home cinéma ou une salle de  billard selon vos souhaits.     Au sous-sol : un atelier de 30m², 2   pièces, une

cave à vin, un garage 2 places, une pièce de jardin ainsi qu'une pièce lingerie.   Réf : 70      Prix :  725 000 € *  *Dont

Honoraires 3.57 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  700

000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2270 € et 3130 € par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784355/maison-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Grenoux ( Mayenne - 53 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 592 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 363800 €

Réf : 7302 - 71

Description détaillée : 

LAVAL - EXCLUSIVITE    Muriel COQUEREAU d'Avenir Immobilier vous propose cette magnifique maison rénovée

avec de belles prestations, pleine de charme, spacieuse, proche de toutes commodités et  dans un quartier calme. 

Véritable coup de coeur!  Vous trouverez au rez de chaussée: entrée, grand séjour/salon avec poêle à granules donnant

sur véranda de 18m²( non chauffée), cuisine équipée aménagée accès terrasse, une chambre avec salle d'eau

privative,wc. A l'étage: mezzanine, 4 chambres dont une avec dressing, salle de bain, wc. Sous-sol avec buanderie et

cave. Garage et stationnement le tout sur terrain de 592 m².  DPE: D   GES: D      Réf: 78  Contact:  Muriel

COQUEREAU 06.10.77.37.08  Agent Commercial       RSAC  331 273 573  Prix :  363 800 € *  *Dont Honoraires 3.94 %

TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  350 000 €    - Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1440 € et 1990 € par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784354/maison-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Avesnières ( Mayenne - 53 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 290 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 252700 €

Réf : 7299 - 69

Description détaillée : 

MAISON 7 PIECES - QUARTIER AVESNIERES    Nouveauté chez Avenir Immobilier,    L'agence vous propose de

découvrir cette maison d'une superficie totale d'environ 130 m² répartie sur 3 niveaux sur un terrain de 290 m².    La

maison dispose au rez de chaussé d'un salon / séjour avec accès terrasse, une cuisine équipée aménagée, 2 chambres

dont une avec placard, bureau, salle d'eau ainsi qu'un W.C.    Ensuite à l'étage nous arrivons sur une mezzanine qui

déssert sur 2 chambres d'environ 20 m² chacune qui disposent toutes les deux d'une salle d'eau, un W.C.    Le sous-sol

occupe toute la superficie de la maison et dispose d'un garage, d'une chaufferie et d'une cave.    Chaudière à gaz de

2019    REF : 69    Contact Joffrey RALU : 07.67.36.77.45  Prix :  252 700 € *  *Dont Honoraires 5.29 % TTC à la charge

de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  240 000 €    Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754199/maison-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Laval ( Mayenne - 53 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1680 

Prix : 134200 €

Réf : 7269 - 48

Description détaillée : 

MAISON DANS QUARTIER HISTORIQUE  Très jolie maison de ville  dans le centre : Comprenant au rez de chaussée

un séjour sur parquet de 22m², une cuisine avec évier et une hotte de 10m² ainsi que des WC avec lave-mains.     Au

1er étage, vous trouverez une première chambre de 11m², ainsi une deuxième de 12m² avec rangement. On y trouve

également une salle de bain avec des WC.   Au 2eme étage, il y a une pièce d'une surface de 10m² et possibililité

d'aménagement du grenier    Ref : 48,   Prix :  134 200 € *  *Dont Honoraires 7.36 % TTC à la charge de l'acquéreur

calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  125 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : Entre 1086 € et NC € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC

(abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724089/maison-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ERNEE EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 668 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 180800 €

Réf : 7150 - 96

Description détaillée : 

ERNEE  Agent commercial   RSAC 331 273 573  Muriel COQUEREAU 06.10.77.37.08     Belle maison de 111 m²

proche centre ville comprenant au rez de chaussée: Entrée avec placards, cuisine équipée aménagée,salon/séjour avec

cheminée insert et parquet chêne, une chambre sur parquet, salle de bain,wc. A l'étage:  palier avec placards,2

chambres de beaux volumes dont une avec grenier attenant, salle d'eau, wc. Sous-sol sur toute la surface de la maison

avec cave, buanderie,atelier,garage. Le tout sur terrain arboré de 668 m². Réf:96  Agent commercial   RSAC 331 273

573  Muriel COQUEREAU 06.10.77.37.08    Prix :  180 800 € *  *Dont Honoraires 6.35 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  170 000 €    Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663118/maison-a_vendre-ernee-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1830 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 333500 €

Réf : 7286 - 61

Description détaillée : 

PAVILLON BONCHAMP-LES-LAVAL    À proximité des commerces et des écoles, venez découvrir ce beau pavillon de

type 8 d'une surperficie de 130 m² habitables avec véranda sur un terrain de 1830 m² arboré composé d'un salon -

séjour avec cheminée de 38m², une cuisine équipée / aménagée, une chambre, bureau, W.C, salle d'eau.    L'étage

dispose de 3 chambres avec rangement (penderie ou placard) ainsi qu'une salle d'eau et W.C.    Sous-sol : Cusine

d'été, garage, selier, bûcher, atelier, chaufferie et une cave.    Le terrain dispose d'un abris de jardin ainsi qu'un terrain

de pétanque.    Chaudière à gaz de 2020  VMC simple flux    REF : 61  Contact Joffrey RALU : 07.67.36.77.45          Prix

:  333 500 € *  *Dont Honoraires 4.22 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix

hors honoraires :  320 000 €    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641296/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641296/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php
http://www.repimmo.com


AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Laval ( Mayenne - 53 )

Surface : 272 m2

Surface terrain : 253 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 652925 €

Réf : 7281 - 58

Description détaillée : 

QUARTIER CROSSARDIERE  BELLE MAISON DE VILLE DE 272 M² HAB AVEC ATTENANT UN IMEUBLE DE

RAPPORT     Superbe maison de ville rénovée  de 182 m² hab avec jardinet et garage avec  immeuble locatif 

indépendant  de 90m² hab comprenant 6 chambres meublées ( RENTABILITE NETTE D'IMPOT  de  1 175 € /mois). 

Cette maison comprend au rez de chaussée : une entrée, une cuisine équipée et aménagée sur séjour-salon de 50,47

m² avec cheminée, une mezzanine de 23 m², un bureau, un wc, une arrière cuisine, une cave. Aux étages : 4 chambres,

1 salle de bains avec  en plus une douche, une salle d'eau, 2 WC.   Chauffage Gaz  Réf : 58,   Prix :  652 925 € *  *Dont

Honoraires 3.64 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  630

000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2500 € et 3450 € par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2022 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618470/maison-a_vendre-laval-53.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618470/maison-a_vendre-laval-53.php
http://www.repimmo.com


AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 604 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 237600 €

Réf : 7276 - 54

Description détaillée : 

BONCHAMP - LES LAVAL    Très beau pavillon T4 entièrement de plain pied sur terrain de 604 m²  comprenant: cuisine

équipée et aménagée sur séjour-salon avec cheminée insert, 3 chambres, salle de bains avec douche et placard,

buanderie, garage,   Combles aménageables, 2 abris de jardin    Réf : 54    Contact  Joffrey Ralu : 07.67.36.77.45    Prix

:  237 600 € *  *Dont Honoraires 5.6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix

hors honoraires :  225 000 €    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591614/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LAVAL 53000 Laval ( Mayenne - 53 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 102900 €

Réf : 7280 - 57

Description détaillée : 

Laval    Appartement  de type 3 au deuxième et dernier étage  dans une petite copropriété à faible charge :Contact

Arnaud SOUCHET 06.86.59.34.30   Agent commercial RSAC 818556102   DPE Fet GES C    Cuisine séjour, deux

chambres, salle d'eau, buanderie.  Bien en copropriété : 5 lots  Charges courantes : 450 €/an  Pas de procédure en

cours   Prix :  116 600 € *  *Dont Honoraires 7.96 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  108 000 €    Bien en copropriété : 5 lots  Charges courantes : 450 €/an  Pas de

procédure en cours   Prix :  102 900 € *  *Dont Honoraires 8.32 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base

du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  95 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : Entre 779 € et 1055 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement

compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591613/appartement-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MAYENNE EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 5160 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 55100 €

Réf : 7271 - 50

Description détaillée : 

Idéal pour les amoureux de la nature et de la pêche.  Exclusivité. Fermette avec 5160 m2 de terrain attenant.  A 6

minutes de Mayenne, à la campagne, nous vous proposons à la vente une fermette située proche de la forêt de

Mayenne avec une très belle vue sur la campagne vallonnée..Cette fermette vous offre une maison construite en pierres

couverte en ardoises naturelles offrant au Rdc une cuisine avec une cheminée ouverte, un séjour et une salle d'eau

avec wc. A l'étage vous bénéficiez d'une mézzanine et d'un grenier pouvant être aménagé en chambre avec salle d'eau.

Elle possède une cave et une chaufferie. Vous profiterez d'un terrain d'une surface de 5160 m2 avec accès direct au

ruisseau, son abris pour animaux et un petit hangar pour stoker le foin. DPE en cours.  Réf: 50, Agent Commercial n°

RSAC 507 447 233 Chantale Lebatard 06.33.32.48.30    Prix :  55 100 € *  *Dont Honoraires 10.2 % TTC à la charge de

l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  50 000 €      - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1790 € et 2490 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528403/maison-a_vendre-mayenne-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LAVAL 53000 Laval ( Mayenne - 53 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 504 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 456500 €

Réf : 7272 - 52

Description détaillée : 

QUARTIER GARE  Une très belle maison  d'une surface d'environ  190m²  entièrement rénovée dans une rue calme

avec garage et accès direct sur le terrain.    Comprenant: au rez de chaussée, une entrée,  une cuisine aménagée et

équipée, un séjour-salon de 46 m². Le tout donnant sur une grande terrasse de 50 m² et un jardin, une suite parentale

composée d'une chambre, d'une salle d'eau, des rangements et des WC.   Au 1er étage : Vous trouverez 4 chambres

avec accés  sur terrasse pergola , une salle de bain, une mezzanine et des  WC.  le tout sur un terrain d'environ 504 m²

avec une dépendance de 40m².    Dont Honoraires 3.75 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix

net vendeur  Prix hors honoraires :  440 000 €    Réf : 0022,   Contact Mme Dubois: 06.46.14.04.47  N° RSAC:

51429716700025  DPE: C et GES:C  Prix :  456 500 € *  *Dont Honoraires 3.75 % TTC à la charge de l'acquéreur

calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  440 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : Entre 1300 € et 1800 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC

(abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528402/maison-a_vendre-laval-53.php
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AVENIR IMMOBILIER

 59 RUE DE LA PAIX
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.04.60
E-Mail : avenir.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MAYENNE EXTERIEUR ( Mayenne - 53 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 639 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 232500 €

Réf : 7262 - 43

Description détaillée : 

Maison entièrement restaurée avec jardin clos.  A Mayenne, proche écoles et commerces,dans une impasse très calme,

venez découvrir à la vente une maison très soignée où vous posez vos valises. Cette maison vous offre une entée, une

cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour avec baie donnant accès direct à la terrasse et au jardin. Vous

bénéficiez de 4 chambres, un bureau, une salle d'eau, un wc, une salle de sports. Vous pouvez profitez d'un sous-sol

avec un garage, une arrière-cuisine avec une buanderie, une salle d'eau, un wc, un atelier. La maison possède un

conduit de cheminée pour pouvoir installé un poêle. L'ensemble sur un terrain d'une surface de 639 m2 très bien

entretenue avec des arbres fruitiers.  Réf :43, Contact Chantale Lebatard : 06.33.32.48.30,N°RSAC :  507 447 233  Prix

:  232 500 € *  *Dont Honoraires 5.68 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix

hors honoraires :  220 000 €    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1720

€ et 2360 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493628/maison-a_vendre-mayenne-53.php
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