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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison BROC ( Maine et loire - 49 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 4900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 04486_NOY4219 - 

Description détaillée : 

AXE LE LUDE-NOYANT

Maison de bourg de plain pied; 2 chambres, cuisine, séjour, garage,  dépendances sur terrain de 4900m2

Tout à l'égout

Prix: 99 000 Euros (Dont 5000E ttc, honoraires à charges acquéreur, soit 94000E net vendeur)

Réf: NOY4219

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530127/maison-a_vendre-broc-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Immeuble LUDE ( Sarthe - 72 )

Surface : 240 m2

Prix : 136000 €

Réf : 04501_LUD4236 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE LE LUDE CENTRE

Immeuble rénové, comprenant un commerce actuellement loué  (500E/bail 3,6,9ans), un logement T4 (libre/possible

location 500E) , cuisine aménagée/équipée , 3 chambres, petite  cour, garage.

Pas de travaux à prévoir

Prix; 136 000 Euros (Dont 6000Ettc, honoraires à charge acquéreur, soit 130000E net vendeur)

Réf: LUD4236

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530126/immeuble-a_vendre-lude-72.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison LUDE ( Sarthe - 72 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 773 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 04198_LUD3894 - 

Description détaillée : 

LE LUDE

Maison de bourg ,  bien restaurée , 120 m² habitables , 3 chambres dont 1 au RDC, préau, 773m² de terrain

A voir rapidement

Prix : 149 000 Euros (dont 6000Ettc, honoraires à charge acquéreur, soit 143000E net vendeur)

Réf : LUD3894

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516307/maison-a_vendre-lude-72.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison NOYANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 954 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 136000 €

Réf : 04499_NOY4235 - 

Description détaillée : 

NOYANT

Pavillon de Plain Pied de 93m² , comprenant entrée, séjour/salon, salle de bain, 3 chambres, buanderie, garage de

34m², terrain de 954m²

Rare à voir rapidement , pas de vis a vis

Prix : 136 000 Euros (Dont 6000Ettc, honoraires à charge acquéreur, soit 130000E net vendeur)

Réf : NOY4235

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15485539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485539/maison-a_vendre-noyant-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison LUDE ( Sarthe - 72 )

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 75000 €

Réf : 04498_LUD4234 - 

Description détaillée : 

LE LUDE

Ensemble Immobilier , sur une parcelle de 380m² , 2 maisons individuelles de 45m² et 76 m² , avec cour et greniers.

Travaux à prévoir

IDEAL INVESTISSEURS

Prix: 75 000 Euros (Dont 5000E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 70000E net vendeur)

Réf: LUD4234

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476199/maison-a_vendre-lude-72.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison LUDE ( Sarthe - 72 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 136000 €

Réf : 04496_LUD4232 - 

Description détaillée : 

LE LUDE CENTRE

Maison Ancienne de Bourg de 1850, comprenant 170m², un logement au RDC de 60 m² indépendant (possible location

ou location saisonnière) a l'étage un deuxième logement de 110m² sur 2 niveaux, 3 chambres, terrasse, petite cour

intérieur, 2 dépendances,

A voir rapidement

Prix : 136 000 Euros (Dont 6000Ettc, honoraire à charge acquéreur, soit 130000E net vendeur)

Réf: NOY4232

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476197/maison-a_vendre-lude-72.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Terrain DENEZE-SOUS-LE-LUDE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 1037 m2

Prix : 28500 €

Réf : 04494_NOY4228 - 

Description détaillée : 

DENEZE SOUS LE LUDE

Terrain constructible de 1037m²

Prix: 28 500 Euros 'dont 3500E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 25000E net vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399920/terrain-a_vendre-deneze_sous_le_lude-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Terrain NOYANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 822 m2

Prix : 36500 €

Réf : 04495_NOY4229 - 

Description détaillée : 

DENEZE SOUS LE LUDE

Terrain constructible de 1037m²

Prix : 36 500 Euros (dont 3500E honoraires à charge acquéreur, soit 33000E net vendeur)

Réf : NOY4229

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399919/terrain-a_vendre-noyant-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison NOYANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 89000 €

Réf : 04490_NOY4227 - 

Description détaillée : 

MEIGNE LE VICOMTE

Maison de bourg sur 1484 m² de terrain , 100m² habitables , comprenant au RDC, séjour, salon, salle à manger,

chambre, à l'étage 2 chambres mansardées, dépendances, un grand terrain , jardin, cour, puits.

Prix : 89 000 Euros (dont 5000E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 84000E net vendeur)

Réf : NOY4227

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15306095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15306095/maison-a_vendre-noyant-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison LUDE ( Sarthe - 72 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : 04489_LUD4223 - 

Description détaillée : 

LE LUDE

Maison de bourg 50 m² habitables, comprenant,chambre, séjour, cuisine, salle d'eau, wc , petite dépendance, travaux

intérieurs à prévoir. Petite cour et dépendance.

Prix : 55 000 Euros (dont 5000Ettc, honoraires à charge acquéreur, soit 50000E net vendeur)

Réf : LUD4222

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269660/maison-a_vendre-lude-72.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison CHIGNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 59000 €

Réf : 04460_NOY4191 - 

Description détaillée : 

CHIGNE

MAISON DE BOURG à rénover de près de 110m² habitables possible sur 1800m² de terrain , dépendances, hangar,

tout à l'égout, Travaux à prévoir

Terrain supplémentaire de 350m² non attenant

Prix: 59 000 Euros (Dont 5000Ettc, honoraires à charge acquéreur, soit 54000E net vendeur)

Réf : NOY4191

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264314/maison-a_vendre-chigne-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison CHAPELLE-AUX-CHOUX ( Sarthe - 72 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 5700 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : 04389_LUD4108 - 

Description détaillée : 

Propriété proche Le Lude

Maison Ancienne rénovée  de 200m² habitables (dont 1 logement indépendant attenant)  comprenant,  4 chambres

,sanitaires, cuisine AE, séjour/salon de 40m², terrasses , grange, sur un terrain arboré de 5515m2.

Du charme!

Dont 4000m² de terrain possible constructible

Actuellement utilisé en gîte***** (14 couchages).

Prix 219 000 Euros (dont 6000E ttc, Honoraires charge acquéreurs, soit  213000E net vendeur)

Réf : LUD4108

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15249001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15249001/maison-a_vendre-chapelle_aux_choux-72.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Terrain NOYANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 600 m2

Prix : 23500 €

Réf : 04484_NOY4212 - 

Description détaillée : 

NOYANT CENTRE

Terrain constructible non viabilisé (a proximité) en centre ville, 600m² , CU positif

Prix : 23 000 Euros (dont 3500E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 20000E net vendeur)

Réf : NOY4212

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179469/terrain-a_vendre-noyant-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Terrain NOYANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 600 m2

Prix : 23500 €

Réf : 04485_NOY4213 - 

Description détaillée : 

NOYANT CENTRE

Terrain constructible non viabilisé (a proximité) en centre ville, 600m² , CU positif

Prix : 23 000 Euros (dont 3500E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 20000E net vendeur)

Réf : NOY4213

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179468/terrain-a_vendre-noyant-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison BREIL ( Maine et loire - 49 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 85000 €

Réf : 04483_NOY4221 - 

Description détaillée : 

BREIL CENTRE BOURG

Maison de bourg , sur 520m² de terrain , comprenant 50m² habitables + 25 m² attenant, greniers, grand garage de 45m²

, cave, petit jardin, cour

Travaux à prévoir

Prix : 85 000 Euros (dont 5000E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 80000E net vendeur)

Réf : NOY4221

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15167644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15167644/maison-a_vendre-breil-49.php

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

Page 16/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15167644/maison-a_vendre-breil-49.php
http://www.repimmo.com


MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison PARCAY-LES-PINS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 10032 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 176000 €

Réf : 04479_NOY4215 - 

Description détaillée : 

Campagne de PARCAY LES PINS

Fermette de 130m² habitables sur 1 hectare de terrain, comprenant cuisine aménagée, 3 chambres dont une de plain

pied, séjour, salon, arrière cuisine, préau

Prix : 176 000 Euros (dont 6000Ettc, honoraires à charge acquéreur, soit 170000E net vendeur)

Réf : NOY4215

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126210/maison-a_vendre-parcay_les_pins-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison LUDE ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 442 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 70000 €

Réf : 04481_LUD4218 - 

Description détaillée : 

LE LUDE PROCHE CENTRE VILLE

Ensemble de 2 maisons  de bourg à restaurer (pouvant faire qu'une) comprenant une surface habitable de 90m²,

charpente/couverture bon état, un terrain de 442m², garage, possibilité d'aménager les combles.

Prix: 70 000 Euros (Dont 5000Ettc, honoraires à charge acquéreur, soit 65000E net vendeur)

Réf : LUD4218

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112916/maison-a_vendre-lude-72.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Terrain PELLERINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 978 m2

Prix : 23500 €

Réf : 04475_NOY4211 - 

Description détaillée : 

LA PELLERINE

Terrain constructible non viabilisé (a proximité) en sortie de bourg, compteur eau, 978m² .

Prix : 23 000 Euros (dont 3500E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 20000E net vendeur)

Réf : NOY4211

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14999410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14999410/terrain-a_vendre-pellerine-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Terrain LUDE ( Sarthe - 72 )

Prix : 85000 €

Réf : 04476_LUD4201 - 

Description détaillée : 

LE LUDE

Terrain constructible de 4241 m² , viabilisation à réaliser

Idéal promoteur

Prix: 85 000 Euros (dont 5000E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 80000E net vendeur)

Réf : LUD4201

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14999409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14999409/terrain-a_vendre-lude-72.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison NOYANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 263000 €

Réf : 04474_NOY4209 - 

Description détaillée : 

CENTRE NOYANT

Pavillon sur S/Sol de 190m² , comprenant cuisine AE, 4 chambres, salon/séjour, A l'étage une grande pièce de 70m²

avec salle d'eau et wc, Sous Sol avec cuisine.

Pompe à chaleur de 2020. . Très proche de toutes les commodités. Pas de travaux à prévoir

Prix :  263 000 Euros ( dont 6000E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 257000E net vendeur)

Réf: NOY4209

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14983851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983851/maison-a_vendre-noyant-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison NOYANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 109000 €

Réf : 04473_NOY4208 - 

Description détaillée : 

NOYANT

Pavillon de 90m² habitables , comprenant cuisine AE, séjour/salon, cheminée, combles aménageables de 38m², 3

chambres (dont 1 de plain pied), garage, terrasse, terrain de 570m² .

Prix: 109 000 Euros (dont 5000E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 104000E net vendeur)

Réf: LUD4208

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14969866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14969866/maison-a_vendre-noyant-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Prestige NOYANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 286000 €

Réf : 04465_NOY4196 - 

Description détaillée : 

NOYANT CENTRE

Pavillon de 180m² habitables, comprenant au RDC, grand hall d'entrée, pièce de vie avec cheminée, cuisine aménagée

et équipée, arrière cuisine, 2 chambres, bureau, salle d'eau (douche italienne). A l'étage 2 chambres, grenier

aménageable, une grande pièce (atelier) salle d'eau/wc

Grand garage avec double entrée, de 55m²

Prix : 286 000 Euros (dont 6000E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 300000E net vendeur)

Réf : NOY4196

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14746657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14746657/prestige-a_vendre-noyant-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison LUDE ( Sarthe - 72 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 169000 €

Réf : 04464_LUD4197 - 

Description détaillée : 

LE LUDE CENTRE

Très joli pavillon de 160m² habitables, comprenant séjour/salon, cuisine indépendante, 5 chambres, un bureau, une

lingerie (dont 2 au rdc) 2 salle d'eau (douche italienne au rdc), chaufferie/garage, petit cabanon, chauffage gaz de ville,

Terrain de 600m² clos.

QUARTIER CALME/PROCHE COMMERCE

Prix :169 000 Euros (dont 6000Ettc, honoraires à charge acquéreur, soit 163000E net vendeur)

Réf : LUD4197

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14746656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14746656/maison-a_vendre-lude-72.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison BREIL ( Maine et loire - 49 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 21000 €

Réf : 04452_NOY4184 - 

Description détaillée : 

BREIL

Longère en ruine a renover entièrement sur 540m² environ  située dans un petit hameau

Prix : 21 000 Euros (dont 3500E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 17500E net vendeur)

Réf : NOY4185

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14640100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14640100/maison-a_vendre-breil-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison PARCAY-LES-PINS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : 04370_NOY4084 - 

Description détaillée : 

PARCAY LES PINS

Longère à restaurer, sur 1200m² de terrain , un potentiel de 200m² habitables. dépendances, située dans un petit

hameau à la campagne

Prix : 75 000 Euros ( dont 5000Ettc, honoraires à charge acquéreur, soit 70000E net vendeur)

Réf : NOY4084

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612540/maison-a_vendre-parcay_les_pins-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison LUDE ( Sarthe - 72 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 124 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 65000 €

Réf : 04437_LUD4166 - 

Description détaillée : 

LE LUDE

Proche centre ville , maison de bourg de 87m² habitables, comprenant au rdc , entrée/couloir, 2 pièces, grande cuisine

qui donne accès sur une terrasse et cour. A l'étage: 2 chambres, salle d'eau, petit débarras.

A rafraîchir

Prix ! 65 000 Euros FAI (dont 5000E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 60000E net vendeur)

Réf : LUD4166

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14134409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14134409/maison-a_vendre-lude-72.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison MARCILLY-SUR-MAULNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 69000 €

Réf : 04435_NOY4164 - 

Description détaillée : 

MARCILLY SUR MAULNE

Maison de bourg sur 2000m² de terrain , 85 m² habitables, 4 pièces (séjour/salon, cuisine, 2 chambres, salle d'eau)

dépendances, grenier aménageable, préau. Travaux intérieurs à prévoir

Prix : 69 000 Euros (dont 5000Ettc, honoraires à charge acquéreur, soit 64000E net vendeur)

Réf : NOY4164

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14030104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14030104/maison-a_vendre-marcilly_sur_maulne-37.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison PELLERINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 459 m2

Surface séjour : 95 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 13 chambres

Prix : 166000 €

Réf : 03974_NOY4060 - 

Description détaillée : 

Village proche Noyant

Ensemble Immobilier , ancien Restaurant/ Hotel surface 250m² habitable, cuisine collective, 13 chambres/26

couchages, 7 salles d'eau individuelles et 3 salles d'eau collectives, vendu meublé ( activité hotel toujours active) cour,

garage

Prix : 166 000 Euros (dont 6000E ttc, honoraires à charge acquéreurs)

Réf : NOY4160

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14013443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013443/maison-a_vendre-pellerine-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison PELLERINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 99000 €

Réf : 04432_NOY4161 - 

Description détaillée : 

LA PELLERINE

Maison de bourg de 110m² habitables , comprenant cuisine, pièce de vie/salon de 40m², sdo, wc, bureau ou chambre. A

l'étage 2chambres, salle de bain, petite pièce. arrière cuisine, cave.

Prix : 99 000 Euros ( dont 5000Ettc, honoraires à charge acquéreur, soit 94000E net vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14013442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013442/maison-a_vendre-pellerine-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison LUDE ( Sarthe - 72 )

Surface : 49 m2

Surface terrain : 225 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 54000 €

Réf : 04431_LUD4158 - 

Description détaillée : 

LE LUDE pour INVESTISSEUR

CHALET Bois de 49m² habitables , sur 225 m² de terrain clos , 4 pièces , cabanon, huisseries PVC.

Actuellement Loué 395E/mois.

Prix : 54 000 Euros ( dont 5000E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 49000E net vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14013438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013438/maison-a_vendre-lude-72.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Terrain NOYANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 1200 m2

Prix : 33500 €

Réf : 04423_NOY4044 - 

Description détaillée : 

CENTRE NOYANT

Terrain constructible de 1200m² en plein centre ville , proche des commerces , viabilité très proche

A voir rapidement, possibilité 2 de parcelles cadastrées  de 600m² chacune.

Prix 33 500 Euros (dont 3500E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 30000E net vendeur)

Réf : NOY4044

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13855697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13855697/terrain-a_vendre-noyant-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison MANSIGNE ( Sarthe - 72 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 1259 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 256000 €

Réf : 04397_LUD4119 - 

Description détaillée : 

Joli Pavillon S/Sol de 1983 sur 1259m² de terrain clos et arboré, comprenant 192m² habitables, séjour/salon 43m²,

cuisine AE, 5 chambres, dressing, 2 salles de bain, 2 wc , Garage, Terrasse.

Centre du village, Possible activité professionnelle libérale .

Prix : 256 000 Euros (dont 6000E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 250000E net vendeur)

Réf : LUD4119

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13352023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13352023/maison-a_vendre-mansigne-72.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Terrain AUVERSE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 1500 m2

Prix : 32000 €

Réf : 04390_NOY4109 - 

Description détaillée : 

AUVERSE

Terrain constructible de 1500m² , dans un quartier calme, proche centre bourg et 5 km de Noyant. Viabilité en face de la

parcelle.

Prix : 32 000 Euros (dont 4000E ttc, honoraires à charge acquéreur, soit 28000E net vendeur)

Réf : NOY4109

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13244764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13244764/terrain-a_vendre-auverse-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Immeuble LUDE ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Prix : 69000 €

Réf : 04362_LUD4076 - 

Description détaillée : 

le LUDE

IMMEUBLE CENTRE VILLE COMPRENANT:

AU RDC: LOCAL COMMERCIAL

1ER ETAGE: APPARTEMENT TYPE4 : CUISINE, SEJOUR, BUREAU, 2 CHAMBRES

JARDINET  TERRASSES  DEPENDANCE

PRIX :69000E DONT 4000E  FRAIS AGENCE TTC CHARGE ACQUEREUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12588416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12588416/immeuble-a_vendre-lude-72.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Commerce VERNOIL ( Maine et loire - 49 )

Prix : 88500 €

Réf : 03968_NOY3640 - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE  vernoil

- bar , tabac, jeux, poste.....

centre bourg

bonne rentabilité !!!

prix 88500E dont 3500E honoraires  charge acquéreur

loyer commercial   650E/mois  avec logement

possibilité  achat des murs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11792575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11792575/commerce-a_vendre-vernoil-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison BROC ( Maine et loire - 49 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69000 €

Réf : 04127_noy3818 - 

Description détaillée : 

BROC

LONGERE à rénover sur 5000m² de terrain , 90m² habitables possible, petite dépendance.

Prix 69 000 Euros ( 5000Ettc, honoraires à charge acquéreurs, soit 64000E net vendeur)

Réf : NOY3818

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11784945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11784945/maison-a_vendre-broc-49.php
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MDI 72 LE LUDE

 12 rue du Boeuf
72800 LE LUDE
Tel : 02.43.96.90.00
E-Mail : lelude@mdi72.fr

Vente Maison PARCAY-LES-PINS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 146000 €

Réf : 04251_NOY3948 - 

Description détaillée : 

PARCAY LES PINS

Maison Ancienne de bourg, sur 300m² de terrain avec dépendances, 135m² habitables,  5 chambres, pièce de vie,

salon, cuisine AE, Salle de bain.

Prix : 146 000 Euros (dont 6000Ettc, honoraires à charge acquéreur, soit 140000E net vendeur)

Réf : NOY3948

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11784936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11784936/maison-a_vendre-parcay_les_pins-49.php
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