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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 2638 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 279000 €

Réf : 114195 - 

Description détaillée : 

Situé à 14mn de SAINTES proche de toutes les commodités à pied ce bien de 98m² de surface habitable saura vous

séduire.

En effet, sur le niveau supérieur vous trouverez une pièce de vie très lumineuse de 30m² avec accès à la terrasse en

bois de 30m², une cuisine ouverte aménagée & équipée, deux chambres de 10 & 14 m², une salle de bain avec douche

à l'italienne, un WC indépendant.

Au rez de chaussée, une pièce pouvant être aménagée en cuisine d'été, un cellier, une chambre parentale lumineuse

de 15m² avec salle d'eau et WC séparé, une deuxième chambre à ce niveau sera crée par le vendeur à la place du

garage de 19m².

A l'extérieur, une piscine hors sol de 3.5 X 7.5, un grand préau de 50m² ainsi que de petits bâtiments de jardin.

Le tout sur un terrain de 2638m² arboré et partiellement clos.

Nota: Toutes les huisseries sont en double vitrage, le chauffage est assuré par des radiateurs à inertie ainsi que par un

poêle scandinave, beaucoup de travaux de mise aux normes et de rafraîchissement ont étés effectués, la fibre est

installée.

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

Prix de vente : 279 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Alain GENSSE, Tél. : 0647849240, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de SAINTES sous le numéro 902 022 896

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252972/maison-a_vendre-saintes-17.php

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

Page 2/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252972/maison-a_vendre-saintes-17.php
http://www.repimmo.com


MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison MONTREUIL-BELLAY ( Maine et loire - 49 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1550 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 89000 €

Réf : 113913 - 

Description détaillée : 

Entre MONTREUIL BELLAY et THOUARS, dans les Deux Sèvres, nous vous proposons cette belle maison en tuffeau à

rénover entièrement située dans une commune limitrophe avec le Maine et Loire, .

Maison: gros ?uvre en bon état (toiture charpente refaite: excellent état), elle se compose au rez de chaussée d'une

cuisine, d'un séjour/salon, d'une chambre, d'un débarras. Le premier étage est composé de deux chambres et d'un

grenier aménageable de 45 m² (sols tomettes, poutres à 2.30m). Le deuxième étage comprend un grenier aménageable

de 35 m² environ (sol en tomettes). Nombreuses dépendances (travaux a prévoir), cave voûtée, jardin, puits. Le tout sur

un terrain clos de 1550 m² environ.

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

Prix de vente : 89 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Guy RAVENEAU, Tél. : 06 83 14 76 65, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de NIORT sous le numéro 491 273 785

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252971/maison-a_vendre-montreuil_bellay-49.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 344 m2

Prix : 139500 €

Réf : 112471 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 500 m du centre ville de Saint-Pierre d'Oléron,

au calme et à 4 km des plages côte ouest (La Cotinière),

terrain à bâtir viabilisé de 344 m² (17m x 19 m) , exposé Sud-Ouest,

Emprise au sol autorisée 200m²

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 139 500 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 133 500 E

Honoraires : 4,49 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Isabelle RICOU, Tél. : 06 24 86 30 52, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de LA ROCHELLE sous le numéro 800 543 837

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247995/terrain-a_vendre-saint_pierre_d_oleron-17.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 353 m2

Prix : 139900 €

Réf : 112470 - 

Description détaillée : 

Situé à 500 m du centre de Saint-Pierre d'Oléron,

au calme et à 4 km des plages côte ouest (La Cotinière),

terrain à bâtir viabilisé de 353 m2 (18 m x 19m), exposition Sud-Ouest,

Emprise au sol autorisée 200m².

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 139 900 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 133 900 E

Honoraires : 4,48 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Isabelle RICOU, Tél. : 06 24 86 30 52, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de LA ROCHELLE sous le numéro 800 543 837

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247994/terrain-a_vendre-saint_pierre_d_oleron-17.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Terrain BOULAZAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 1750 m2

Prix : 72000 €

Réf : 108856 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 1750 m2 avec vue dominante sur la forêt environnante, situé proche du bourg de Atur et de toutes

ses commodités. Ensoleillement total idéal pour votre future construction de maison plain-pied. Les réseaux passent en

bordure de parcelle. Bornage et étude de sol réalisés. Urbanisme à disposition. Vente en libre choix de constructeur.

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

Prix de vente : 72 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Pascal SAUVALLE, Tél. : 06 71 24 10 40, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de PERIGUEUX sous le numéro 390 877 660

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247993/terrain-a_vendre-boulazac-24.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 197000 €

Réf : 102831 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de 2013 sécurisée avec piscine, au premier étage sur 3 avec ascenseur, venez découvrir cet

appartement de type 3 de 57.96m² entièrement rénové avec terrasse. Composé d'une entrée avec placard de

rangement, d'un séjour avec cuisine neuve, ouverte sur séjour. L'espace nuit se compose de deux chambres avec

rangement, d'une salle de bain et de toilettes séparés. Un emplacement pour véhicule en sous-sol complète ce bien..

Proche de la gare de TER St Martin du Touch et du village, de l'accès rocade Arc en ciel, il n'attend que vous.

Le bien comprend 2 lots, et il est situé dans une copropriété de 166 lots (les charges courantes annuelles moyennes de

copropriété sont de 1596 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1

du code de la construction et de l'habitation).

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 197 000 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 185 180 E

Honoraires : 6,38 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Virginie SALGÉ, Tél. : 0673897682, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de TOULOUSE sous le numéro 842 880 916

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247992/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison SAINT-SALVADOUR ( Correze - 19 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1309 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 93000 €

Réf : 91788 - 

Description détaillée : 

Située au calme, au c?ur d'un bourg, beau potentiel pour cette maison à rénover avec grange indépendante sur une

parcelle de 1309 m².

La maison, d'une surface habitable d'environ 140 m², offre :

-En rez de chaussée, un grand-salon séjour avec poêle à bois et porte-fenêtres ouvrant sur une terrasse en béton, une

grande cuisine, une chambre, une salle de bains avec baignoire et cabine de douche, un WC séparé et une buanderie.

-Au 1er étage mansardé, une grande salle de jeux et deux chambres.

Cave en sous-sol.

Grange en parpaings couverte en ardoises composites (amiantée) avec petit jardin potager à l'arrière.

Terrain arboré côté terrasse arrière.

Tout à l'égout.

Prévoir des travaux de rénovation (électricité, isolation, électricité, toiture, crépis exterieur...)

8 minutes de Seilhac

20 minutes de Tulle

20 minutes de l'A89 et l'A20

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 93 000 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 85 000 E

Honoraires : 9,41 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Sandrine DEGORCE, Tél. : 06 26 30 16 19, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de BRIVE sous le numéro 353 549 355

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

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247991/maison-a_vendre-saint_salvadour-19.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Terrain LANHELIN MESNIL-ROC'H ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 959 m2

Prix : 82000 €

Réf : 111858 - 

Description détaillée : 

Nathalie BOUDINAR megAgence vous propose  :

Un terrain constructible de 959 m² (possibilité de faire 2 lots) dans un lotissement à 10 minutes de MINIAC MORVAN,

borné et viabilisé dans le bourg de TRESSE.

 Pas en zone de Bâtiments de France et libre de constructeur

Tressé , commune entre RENNES et SAINT MALO à 5 minutes de la 4 voies.

En voiture :

- à 20 mn de SAINT-MALO et 35 mn de RENNES.

- Le golf du Tronchet, Cobac-Parc et la forêt du Mesnil sont à 5 mn.

- La gare de Combourg est à 15 mn.

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

Prix de vente : 82 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Nathalie BOUDINAR, Tél. : 0778780526, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de SAINT-MALO sous le numéro 442 909 180

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243378/terrain-a_vendre-lanhelin-35.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison LANNEBERT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 6568 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 315000 €

Réf : 110862 - 

Description détaillée : 

MegAgence vous propose en exclusivité cet ancien corps de ferme comprenant, une maison d'habitation de 145 m²,

cinq dépendances ( quatre d'entre elles font environ 70m² et une environ 35 m²), un hangar et un terrain de 6568 m². La

maison se compose d'un rez de chaussée avec une cuisine, une pièce à vivre, une salle de douches, et un wc séparé.

A l'étage , une chambre et un grenier de 50 m² aménageable. Huisseries pvc double vitrage sur l'ensemble de la

maison. Beaucoup de projets envisageables pour ce bien à fort potentiel, gîtes, chambres d'hôtes, maison d'habitation,

ferme pédagogique ... N'hésitez pas à me contacter pour une future visite.

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 315 000 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 300 000 E

Honoraires : 5 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Caroline THORAVAL LE QUÉRÉ, Tél. : 0680566285, E-mail :   - EI - Agent

commercial immatriculé au RSAC de SAINT-BRIEUC sous le numéro 843 820 622

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238231/maison-a_vendre-lannebert-22.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 144990 €

Réf : 110875 - 

Description détaillée : 

Ce bel appartement refait à neuf traversant de 4 pièces en très bon état avec vue sur un parc arboré privé à la

résidence, au 2ème étage sur 4 avec ascenseur d'un immeuble très bien entretenu, sécurisé et avec un gardien. Il

dispose de trois chambres dont deuc avec placard mural, une cuisine avec cellier, séjour avec un balcon, une salle

d'eau, d'un wc séparé, le chauffage collectif est au gaz, une cave de 8 m², un garage de 14 m² privé viennent compléter

cet appartement.

Appartement entièrement rénové en 2021.

A proximité immédiate des écoles maternelles et primaires, collèges, lycées, des arrêts de bus, de la gare et

d'Intermarché. Le stationnement est privé et libre dans l'ensemble de la copropriété.

Le bien comprend 3 lots, et il est situé dans une copropriété de 196 lots (il n'y a pas de charges courantes liées à la

copropriété et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la

construction et de l'habitation).

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

Prix de vente : 144 990 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Michael GUILLOT, Tél. : 0638678555, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 850 002 254

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238230/appartement-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 496 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 262000 €

Réf : 127905 - 

Description détaillée : 

A saisir cette maison plain-pied en parfait état située dans un quartier très calme sur la commune de Challans.

Un salon séjour lumineux traversant avec cheminée et cuisine ouverte, le tout d'environ 45m²,

1 cellier, 3 chambres dont 2 avec placard, 1 salle de bains et 1 WC séparé.

Le bien est construit sur un terrain d'environ 500m², en bout d'impasse au calme et sans vis à vis.

N'hésitez pas à m'appeler pour plus de renseignements et pour programmer une visite.

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

Prix de vente : 262 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Pascal WINTER, Tél. : 0781218287, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 342 431 335

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233294/maison-a_vendre-challans-85.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison AMBERIEU-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 699 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 319000 €

Réf : 122867 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village de Torcieu, à moins de 10 minutes d'Ambérieu en Bugey venez découvrir cette belle maison en

pierre de 210m2 environ.

Edifiée sur une parcelle de 699m2, le premier niveau de cette maison familiale vous offrira une spacieuse et lumineuse

pièce de vie avec sa grande cuisine ouverte et équipée. En contrebas un grand salon avec poêle à bois vous offrira le

charme de l'ancien avec son mur en pierres apparentes.

A l'étage vous bénéficierez de deux grandes chambres lumineuses possédant chacune leur placard mural et d'un

espace bibliothèque chaleureux avec son sol en parquet brut. Au même niveau se trouve également un bureau pouvant

servir de chambre d'appoint.

Enfin, le rez de chaussée vous offrira une véritable suite parentale possédant une salle d'eau avec douche à l'italienne

et un grand dressing.

Un grand garage et une cave complètent ce bien.

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

Prix de vente : 319 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Pénélope ROGEAUX, Tél. : 06 85 79 13 16, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 832 971 113

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233293/maison-a_vendre-amberieu_en_bugey-01.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison MANOSQUE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 523000 €

Réf : 121973 - 

Description détaillée : 

A Manosque, cité de Giono, voici une opportunité à saisir ! Je suis heureuse de vous présenter cette belle villa aux

prestations de qualité, située dans le secteur très prisé du Mont d'Or. D'environ 150 m²,cette maison de construction

traditionnelle, vous séduira par sa distribution et ses beaux volumes. Au rez de chaussé, une cuisine moderne et

équipée, un bureau spacieux, une salle d'eau et toilettes, un salon salle à manger de 36 m² ouvert sur la terrasse et le

beau jardin arboré et clos de 1300 m² et sa piscine, . L'étage distribue trois belles chambres qui s'ouvrent sur la terrasse

avec une vue dominante à 180°, quant à la salle de bain, vous allez l'adorer. Et ce n'est pas tout : des ballades

privatisées le long du canal, des volets roulants, un garage de 50 m², l'eau du canal. A 15 mns des grands axes, et à

deux pas des commodités. Orientation plein sud.

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

Prix de vente : 523 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Sylvie LUCIANO, Tél. : 06 95 93 52 10, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de VIENNE sous le numéro 791 021 421

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233292/maison-a_vendre-manosque-04.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison CHERES ( Rhone - 69 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 119 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 547000 €

Réf : 125007 - 

Description détaillée : 

Au coeur du charmant village des Chères et à proximité de toutes les commodités, venez très vite découvrir cette très

belle maison de plus de 162m2 en très bon état sur 3 niveaux bénéficiant d'une cours de 40m2 au calme. Au RDC, vous

trouverez un très bel espace de vie de 58m2 intégrant une cuisine très récente ouverte sur le salon et la salle à manger.

Vous accéderez directement à la cours à l'abri du vent agrémentée d'une cave de plus de 6,5m2. Côté nuit, au 1er

niveau, deux très grandes chambres de 16 et 23m2 jouxtent une SDB refaite entièrement il y a moins d'un an. Au 2ème

et dernier niveau, deux nouvelles chambres de plus de 15m2 chacune et une salle bain sont accessibles depuis un très

bel espace de 14m2 qui peut facilement être converti en bureau. Toutes les pièces jouissent d'un cachet exceptionnel

(parquet massif, boiserie, escalier en pierre, etc) et d'une très bonne isolation (triple vitrage notamment). Le chauffage

est mixte : électrique et un très beau poêle à bois dans la pièce de vie.

Venez visiter sans tarder cette maison avec un charme fou!

Visite virtuelle sur demande.

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

Prix de vente : 547 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Nicolas GUTTON, Tél. : 0617273560, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de MARSEILLE sous le numéro 882 183 098

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233291/maison-a_vendre-cheres-69.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison GRAND-CHAMP ( Morbihan - 56 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 330000 €

Réf : 127050 - 

Description détaillée : 

Maison en campagne au calme avec une belle exposition et de beaux volumes. Elle est composée au RDC, d'un séjour,

d'une cuisine, d'une chambre, salle d'eau, wc, bureau et d'une grande véranda chauffée. A l'étage: mezzanine, 4

chambres, wc. La maison dispose également d'un garage et de plusieurs abris de jardin pour les grands bricoleurs. Une

piscine hors sol et un terrain d'environ 6 000m² complètent cette belle propriété.

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 330 000 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 320 000 E

Honoraires : 3,13 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Michel DAVID, Tél. : 0685329842, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de LORIENT sous le numéro 531 646 305

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230479/maison-a_vendre-grand_champ-56.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison MALESTROIT ( Morbihan - 56 )

Surface : 438 m2

Surface terrain : 1691 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 7 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 988000 €

Réf : 123960 - 

Description détaillée : 

À quelques minutes de Malestroit, avec proximité immédiate de Rochefort-en-Terre. Superbe opportunité

(restaurant+hôtel), pour cet auberge d'environ 400m2 entièrement rénovée; tout en conservant le charme de l'ancien et

du caractère. Elle est composée au rez-de-chaussée d'une salle de réception, d'une grande salle de restauration et

d'une cuisine avec ses locaux techniques. Toujours au rez-de-chaussée une chambre indépendante aux normes PMR.

À l'étage, vous trouverez une grande salle idéale pour des réunions ou des séminaires avec un accès sur la terrasse

extérieure. Le coin nuit pour les étages, se répartit sur 2 niveaux de 7 chambres indépendantes (17 couchages) avec

sde et wc. À l'arrière un joli jardin d'environ 1600 m2 avec une piscine couverte.

Emplacement touristique privilégié.

Tout à l'égout.

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

Prix de vente : 988 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Julien HALLIER, Tél. : 06 75 56 19 58, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de VANNES sous le numéro 823 523 600

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230478/maison-a_vendre-malestroit-56.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 1414 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 525000 €

Réf : 121082 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement privilégié, située sur la commune de Fonsorbes, proche des commodités, commerces, écoles

et lycée, venez découvrir cette belle villa traditionnelle qui saura vous séduire.

 Au rez de chaussée:  une entrée, salon /salle à manger, une cuisine indépendante aménagée, 4 chambres, une salle

de bains, WC indépendants, une buanderie, de nombreux rangements.

A l'étage un bureau vue sur les Pyrénées et une salle d'eau .

Un sous sol d'environ 63m2 avec WC et lave mains.

A l'extérieur on apprécie la piscine au sel, un pool house avec WC, un atelier, le tout  dans un ecrin de verdure  de 1414

m2 sans vis à vis .

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

Prix de vente : 525 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Patricia TOUSSAINT, Tél. : 0626816681, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de TOULOUSE sous le numéro 913 215 588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230477/maison-a_vendre-fonsorbes-31.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Appartement PANTIN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 155000 €

Réf : 112124 - 

Description détaillée : 

Joli deux pièces rénové proche métro, idéalement situé rue Magenta côté cour à mi-chemin entre les M°7,

Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins et Porte de la Villette.  Il se compose d'une entrée avec cuisine semi-équipée, un

wc séparé, une salle de douche avec lavabo, un séjour côté cour et une chambre. Un cellier à l'extérieur de

l'appartement et une cave complètent ce bien. TRAVAUX À VENIR dans les parties communes et façades. Travaux

votés et payés. Louable en l'état jusqu'en 2025. Appelez-moi pour plus d'informations.

Le bien comprend 3 lots, et il est situé dans une copropriété de 43 lots (les charges courantes annuelles moyennes de

copropriété sont de 1040 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1

du code de la construction et de l'habitation).

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

Prix de vente : 155 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Davina LUKENGA, Tél. : 0649387685, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de BOBIGNY sous le numéro 894 316 314

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230476/appartement-a_vendre-pantin-93.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison GUERNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 644 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 399000 €

Réf : 117079 - 

Description détaillée : 

Meulière de charme en pierre, unique à GUERNES de 8 pieces 220m2, avec de beaux volumes et lumineuse en

rez-de-chaussée ,un hall d'entrée un salon cheminée à insert, séjour de 34m2, cuisine de 27m2 aménagée et équipée

donnant sur l'extérieur du jardin ,salle d'eau,wc,à l'étage l' espace nuit , 3 chambres dont une suite parentale de 25m2

avec sa spacieuse salle de bain ,dressing , wc, à l'étage une suite de 70m2 avec salle d'eau, il est possible de faire 3

chambres de plus, wc,  avec un grand sous sol, buanderie, cave, garage double, multiples rangements, belle terrasse

avec pergola sur un terrain de 644m2 entièrement clos, cette maison est en parfait état, chauffage central gaz, des

fenêtres en double vitrages et volets électriques, portail et portes automatiques,

avec écoles et commerces à quelques minutes de Follainville .

dans un environnement au  calme à voir absolument !

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

Prix de vente : 399 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Isabelle ODINOT, Tél. : 06 66 27 27 65, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de VERSAILLES sous le numéro 819 350 877

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227590/maison-a_vendre-guernes-78.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Appartement CHAMBON-FEUGEROLLES ( Loire - 42 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 179000 €

Réf : 116049 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Chambon-Feugerolles, votre appartement est situé dans un secteur calme, proche du centre-ville,

et à 2 pas de la campagne. Toutes commodités à proximité, transport, commerces, écoles, collège...Au

rez-de-chaussée d'une petite copropriété dynamique et saine, vous pouvez y apprécier des caractéristiques atypiques

et des volumes rares de 135 m² habitables.

Ce duplex inversé comporte en RDC une cuisine moderne entièrement équipée, ouverte sur un grand double séjour,

avec accès à une terrasse privative sur cour. En R-1, vous trouverez une salle de bain moderne avec douche et

baignoire, 3 chambres dont une avec un grand dressing. Ses prestations de grande qualité (cuisine Schmidt), la

rénovation astucieuse mêlant moderne et le cachet de l'ancien sauront vous séduire!

Le chauffage au sol sur les 2 niveaux est assuré par une chaudière gaz individuelle.

Le toit de la copropriété est neuf. Pas de travaux à prévoir dans la copropriété, syndic bénévole. Très faibles charges 35

euros par mois environ.

Visite virtuelle sur demande

Le bien comprend 1 lot, et il est situé dans une copropriété de 6 lots (les charges courantes annuelles moyennes de

copropriété sont de 420 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1

du code de la construction et de l'habitation).

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

Prix de vente : 179 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Fatima HARBOUCHE, Tél. : 0615334440, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de SAINT-ETIENNE sous le numéro 914 123 385

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227589
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227589/appartement-a_vendre-chambon_feugerolles-42.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison COZES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 255 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 298000 €

Réf : 111972 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes des plages, sur la commune de Cozes, je vous propose cette maison de bourg aux beaux volumes

d'environ 180 m² à rafraîchir, édifiée sur une parcelle clos de murs de 255 m² environ sans aucun vis à vis. Elle se

compose au rez-de-chaussée d'une grande cuisine équipée et aménagée, une arrière cuisine, un WC et une douche

séparée, un séjour, un salon et une véranda. A l'étage un couloir dessert 4 grandes chambres, une salle de bain avec

WC et un grenier. Côté extérieur, un jardin arboré avec bassin et un garage. A visiter sans tarder !!

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

Prix de vente : 298 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Laëtitia FREYMANN, Tél. : 0628401654, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de SAINTES sous le numéro 915 230 122

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227588/maison-a_vendre-cozes-17.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison ISLE-EN-DODON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 55000 €

Réf : 109031 - 

Description détaillée : 

L'isle en Dodon centre, Maison de 140 m² à rénover. Possibilité de deux appartements ou d'une maison familiale.

double séjour, deux chambres, deux salles de bains, puit de lumière, combles aménageables

A visiter sans tarder !

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 55 000 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 50 600 E

Honoraires : 8,7 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Karine ARCIDET, Tél. : 0781529531, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de AUCH sous le numéro 507 928 653

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227587/maison-a_vendre-isle_en_dodon-31.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison VERFEIL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 7500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 422000 €

Réf : 88614 - 

Description détaillée : 

Maison de 166 m2 habitables sur une parcelle de plus de 7000 m2 avec un pigeonnier. Cette maison se compose en

rez-de-chaussée d'un grand séjour salon salle-à-manger lumineux avec cuisine s'ouvrant sur une terrasse,  une

chambre, et une salle de bain. A l'étage la mezzanine accueille un bureau, et dessert deux chambres, dont une avec

une salle d'eau et un dressing indépendant.  Un grand  sous-sol se compose d'un cellier, une cave, un garage atelier,

un autre pouvant accueillir un camping-car. L'agencement des chambres permet une indépendance de chaque habitant,

idéal pour une famille avec des enfants grands ou dans un projet d'habitat partagés. Vente en viager occupé, 2 têtes, au

prix de 422 000 E HAI avec un bouquet de 121100 E HAI et  une rente viagère de 1478 E mensuelle reversible à 100%

au décès du premier au profit du second.  A visiter sans tarder.

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

Prix de vente : 422 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Emilienne MARTY, Tél. : 0685567027, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de CASTRES sous le numéro 412 368 854

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227586/maison-a_vendre-verfeil-31.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Appartement LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 143000 €

Réf : 112844 - 

Description détaillée : 

Je vous présente ce joli T2,idéal pour investisseur , entrée indépendante,au rdc d'un petit immeuble de trois

appartements, occupé par un locataire,bail en cours depuis le 01/12/2018.Il est composé comme suit; un séjour avec

cuisine équipée,une salle d'eau avec wc,un couloir,une chambre donnant sur une grande térrasse ,sans vis à vis et une

cave.Quartier de Kerentrech,en plein éssor,avec commerces,restaurants,proche du centre ville et de la gare,ligne de

bus à proximité.

Le bien comprend 2 lots, et il est situé dans une copropriété de 4 lots (les charges courantes annuelles moyennes de

copropriété sont de 700 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1

du code de la construction et de l'habitation).

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

Prix de vente : 143 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Thierry ROGER, Tél. : 0659924918, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de LORIENT sous le numéro 819 170 267

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222959/appartement-a_vendre-lorient-56.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 492 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 259500 €

Réf : 128256 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette agréable maison longère rénovée située à seulement 15 minutes de la gare de Maintenon, 20 minutes

de Dreux et 25 minutes de Chartres. Profitez d'un cadre paisible proche de toutes les commodités à pied. Au

rez-de-chaussée, une entrée lumineuse mène à un salon spacieux avec vue sur le jardin, une cuisine semi-ouverte

offrant un bel espace de vie, une grande chambre, une salle de bain élégante avec douche italienne et baignoire, et un

wc. À l'étage, une mezzanine pratique pour ranger vos affaires, une belle chambre parentale avec salle de douche

privée, une autre chambre, un grand espace de jeux pouvant être converti en chambre, un bureau et un wc avec

lavabo. Le tout sur un terrain clos sans vis-à-vis, avec terrasse, garage et 2 places de stationnement.

Contactez-moi pour plus d'informations et une visite !

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

Prix de vente : 259 500 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Dany LE BLANC, Tél. : 0620889248, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de CHARTRES sous le numéro 889 071 718

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222958/maison-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Location Local commercial MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13

)

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 7200 €/an

Réf : 128595 - 

Description détaillée : 

Espace de bureaux très lumineux au second et dernier étage, rénové récemment.

Espace de 3 bureaux (différents aménagements possibles) en open-space représentant une superficie privative de 31

m2, espaces de rangement pour chaque bureau, une grande fenêtre et un puit de lumière. Services fournis : ménage,

Internet, téléphone, cuisine salle de réunion, électricité, chauffage, climatisation, sanitaires, machine à café... et bonne

humeur...! pour 600 E HT/mois (disponible fin juillet 2023).

Emplacement idéal, rue Negresko, à côté de l'avenue Michelet, du Vélodrome, du rond point du Prado, du métro Prado,

centre commercial Prado, parking Negresko, proche des autoroutes et tunnels !

Le bien comprend 1 lot, et il est situé dans une copropriété de 236 lots

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

Honoraires d'agence : 1,67 % HT du loyer triennal HT HC, à la charge du preneur

Contactez votre consultant megAgence : Nicolas GUTTON, Tél. : 0617273560, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de MARSEILLE sous le numéro 882 183 098

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222957/local_commercial-location-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS ( Orne - 61 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 10290 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 219500 €

Réf : 127857 - 

Description détaillée : 

En campagne à 5 mn du centre d'Alençon. Maison en pierre composée en rdc d'un grand séjour avec cheminée , salon

donnant sur la terrasse et vue sur l'hectare de terrain, cuisine, buanderie , cave et wc. Au 1er étage le palier dessert 3

chambres , salle d'eau et wc ,

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 219 500 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 210 000 E

Honoraires : 4,52 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Denis DUBOIS, Tél. : 06 45 97 58 76, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de ALENCON sous le numéro 534 456 348

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222956/maison-a_vendre-saint_germain_du_corbeis-61.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison ETRAT ( Loire - 42 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 695000 €

Réf : 126030 - 

Description détaillée : 

Découvrez votre villa contemporaine de prestige avec ses 200 m² habitables environ sur une parcelle de 700 m²

environ, construite en 2022, située dans le secteur calme et résidentiel de l'Étrat. La propriété est sécurisée au sein d'un

lotissement clos.

Le bien, idéalement exposé Sud-Est, est édifié sur 1/2 sous-sol à usage de garage double. Vous accédez à l'étage, via

un ascenseur privé, et vous profitez ensuite de plain-pied, de l'ensemble de la partie habitable. Celle-ci offre un

lumineux espace de vie ouvert sur une cuisine moderne aménagée.

Chacune des 7 pièces est spacieuse et vous y jouissez d'un ensoleillement idéal. La pièce à vivre de + de 80 m² offre

de larges ouvertures qui laissent entrer généreusement la lumière, permettant une circulation fluide entre l'intérieur et

l'extérieur.

L'espace nuit est composé de 4 chambres dont 2 suites parentales avec douches à l'italienne. La maison est également

équipée d'une grande salle de bain supplémentaire pour un confort optimal.

L'ensemble des prestations proposées est de grand standing avec des garanties décennales.

Tout est conçu pour vous faciliter la vie, grâce à un équipement domotique, permettant de gérer la sécurité de votre

habitation, de ses occupants et de vos biens en contrôlant les alarmes, tenir votre maison prête et confortable pour

votre arrivée et vous permettre de réaliser des économies en programmant chauffage au sol (pompe à chaleur Air/Eau),

climatisation, éclairage, ouverture et fermeture des stores, température, Heures, programmes, fonctionnalités, mise en

route, arrêt, etc.

Situation idéale, à proximité des transports, commerces, écoles et CHU.

Visites sur place après validation du budget des acquéreurs: attestation de fonds de la banque si pas de conditions

suspensives de prêt ou bien attestation de recevabilité d'un courtier en immobilier.

Nous vous accompagnons sur votre plan de financement si besoin.
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 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Le bien comprend 1 lot, et i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222955/maison-a_vendre-etrat-42.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison MONTMAGNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 380000 €

Réf : 125688 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier calme, proche des toutes commodités et des écoles à 2 mn et à 8 mn à pied du centre-ville, à

15 mn à pied de la gare de Deuil-Montmagny pour rejoindre Paris Gare du Nord ligne H en 15 mn, vous découvrirez une

surprenante et atypique maison d'architecte des années 60 avec de beaux volumes baignés de lumière sur 2 niveaux.

Au rez-de-chaussée : Une entrée dessert une chambre ou bureau de 14 m2, un accès au garage pour 2 voitures, une

buanderie, un cellier avec rangements et bac évier, une cave.  A l'étage : un escalier à claire-voie mène vers un salon et

salle-à-manger traversants et lumineux avec cheminée donnant directement sur la terrasse et le jardin, une cuisine

séparée, deux chambres (10 et 13 m2) et une salle de bains, WC.  La maison dispose d'un jardin à l'abri des regards.

Le tout édifié sur un terrain de 535 m².

Maison à rafraîchir mais un beau potentiel pour les amoureux d'espace et de clarté !

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

Prix de vente : 380 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Catherine BETZ-BOCHU, Tél. : 06 13 45 92 94, E-mail :   - EI - Agent

commercial immatriculé au RSAC de PONTOISE sous le numéro 492 664 537

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222954/maison-a_vendre-montmagny-95.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 1055 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 896000 €

Réf : 124863 - 

Description détaillée : 

Superbes volumes et charme incontestable pour cette singulière maison d'architecte de construction 2012 aux volumes

atypiques, nichée à l'abri des regards dans la verdure et dans un quartier calme et pavillonnaire près de la forêt de

Montmorency, avec tout le confort moderne, son jardin et ses terrasses à tous les niveaux sur plus de 1000 m2 de

terrain. Elle séduit par son agencement fluide sur deux niveaux. Dès l'entrée, on découvre de vastes volumes très

lumineux grâce à ses multiples ouvertures. Une spacieuse pièce de vie de 55 m2  avec son poêle à bois s'articule en un

salon donnant sur une terrasse côté jardin, un espace dînatoire et une cuisine ouverte avec verrière invitant à la

convivialité. Sur ce même niveau, deux chambres (dont une avec salle d'eau) avec accès terrasse ainsi qu'une

buanderie. Un cellier et un wc complètent ce niveau.

Au premier étage : Un coin détente de 33 m2  et 4 chambres dont une parentale avec sa salle-de-bain, et 2 autres

bénéficiant d'une salle d'eau chacune et un WC indépendant.

Le sous-sol total comprend 2 spacieux garages, une salle de sport ainsi qu'une cuisine d'été. Le jardin clos avec sa

piscine hors-sol à l'arrière de la maison fera la joie de toute la famille.

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 896 000 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 870 000 E

Honoraires : 2,99 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Catherine BETZ-BOCHU, Tél. : 06 13 45 92 94, E-mail :   - EI - Agent

commercial immatriculé au RSAC de PONTOISE sous le numéro 492 664 537

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222953/maison-a_vendre-montmorency-95.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 126000 €

Réf : 120224 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du métro Jolimont, joli T1bis de 32m². Très proche de l'hyper-centre de Toulouse.

Au troisième étage d'une résidence de 8 étages avec ascenseur

Ce T1 bis de 32 m² est vendu loué meublé (bail jusqu'en janvier 2024)

Idéal location et investisseur (loyer actuel 525E CC)

Vue dégagée et jardin commun

Entourage calme, résidence occupée principalement par des propriétaires.

Cuisine aménagée (placards, four, micro-onde, kitchenette, frigo top), vaisselle

Lit mezzanine 2 places, bureau, canapé, table avec rallonge, 4 chaises.

salle de douche, wc, lavabo, branchements machine à laver.

digicode/interphone

local à vélo

local à poubelles

parking résidents sécurisé

Dans la résidence :

dentiste, médecins, pharmacie, banque, auto-école, laverie, coiffeur, épicerie, boulangerie

A proximité immédiate : pizzeria, métro Jolimont, Pôle Emploi, CAF, commissariat, supermaché, médiathèque

J.Cabanis, gare Matabiau

Le bien comprend 1 lot, et il est situé dans une copropriété de 341 lots (les charges courantes annuelles moyennes de

copropriété sont de 1151 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1

du code de la construction et de l'habitation).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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Prix de vente : 126 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Patrice VAISSIÈRE, Tél. : 0681451759, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de TOULOUSE sous le numéro 479 130 122

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222952/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison LIOMER ( Somme - 80 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 365 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 123000 €

Réf : 117884 - 

Description détaillée : 

À découvrir une maison de village offrant de beaux volumes située dans la Vallée du Liger. Proche de l'A29, à 5 minutes

de Hornoy-le-Bourg, 15 minutes d'Aumale et Oisemont et 20 minutes de Blangy-sur-Bresle. Autour du village, ses

sentiers de randonnées pédestres pour les amoureux de la nature. À l'extérieur, vous profiterez d'un terrain de 365 m²

sans vis-à-vis bordé par une rivière. Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée, un séjour, une cuisine aménagée, une

chambre, une salle d'eau avec un WC et une buanderie. À l'étage, un palier pouvant faire office de bureau desservant

deux grandes chambres avec placards intégrés. Fenêtres double vitrage avec volets roulants électriques. Une

dépendance à usage de chaufferie et atelier ainsi qu'une cave. Elle est reliée au tout-à-l'égout et dispose d'un système

de chauffage au fuel. Maison familiale avec potentiel.

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 123 000 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 115 000 E

Honoraires : 6,96 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Laetitia LEDIEU, Tél. : 0664336760, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de AMIENS sous le numéro 879 744 225

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222951/maison-a_vendre-liomer-80.php
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 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 189 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 510000 €

Réf : 111372 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, je vous propose à la vente ce grand appartement de type 8 de 181 m²(carrez), à proximité immédiate des

Réformés, de la gare Saint Charles, à 3 min du quartier Longchamp, du métro, du tramway, des commerces, des écoles

et des accès tunnels autoroutiers.

Situé au troisième étage avec ascenseur d'un immeuble bourgeois fraîchement ravalé, exposé sud, il se compose d'une

large entrée desservant un salon salle à manger de plus de 30m², de 6 chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau,

de 2 WC, de nombreux placards ainsi que de rangements, le tout avec une belle hauteur sous plafond et tomettes

marseillaises. Chauffage et eau chaude sur chaudière mixte nouvelle génération avec contrat d'entretien, double

vitrage.

Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir, ce bien peut convenir aussi bien à des investisseurs (possibilité

d'installer une grande collocation), qu'à une grande famille.

A visiter sans tarder sur RDV

Le bien comprend 2 lots, et il est situé dans une copropriété de 10 lots (il n'y a pas de charges courantes liées à la

copropriété et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la

construction et de l'habitation).

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

Prix de vente : 510 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Rémi MOREAU, Tél. : 0609712791, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de MARSEILLE sous le numéro 879 778 843

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222950/appartement-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Local commercial THOUARS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 288900 €

Réf : 119635 - 

Description détaillée : 

THOUARS, Produit rare, très bel emplacement auprès des axes routiers pour ce local d'activité de 300 m²  avec grande

hauteur  construit en 2015 sur une parcelle de 3096 m².

Bâtiment isolé de 15 m x 20 m, érigé sur le milieu de la parcelle, ce qui permet à un poids lourd d'avoir un accès très

facile et d'en faire le tour. 2 portes coulissantes de 4m x 4,50m à chaque bout du bâtiment. Pont roulant de 3t200,

mezzanine de 30 m² environ conçue pour supporter de lourdes charges avec bureau de 15 m² environ et vestiaires en

dessous.

Plusieurs places de stationnement, terrain clos avec portail coulissant.

Possibilité de faire une extension du bâtiment.

Disponibilité : fin octobre 2023

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

Prix de vente HT - honoraires d'agence inclus : 288 900 E

Prix de vente HT - hors honoraires d'agence : 270 000 E

Honoraires : 6.54 % HT de la valeur du bien HT avec honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Guy RAVENEAU, Tél. : 06 83 14 76 65, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de NIORT sous le numéro 491 273 785

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219507/local_commercial-a_vendre-thouars-79.php
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 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison BRISSAC-QUINCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 925 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 510000 €

Réf : 117050 - 

Description détaillée : 

A 17 min du centre d'Angers, dans un quartier résidentiel très calme en bordure de forêt de la jolie cité historique de

Brissac-Quincé, découvrez cette maison d'architecte des années 2000 aux beaux volumes et matériaux de qualité, sur

son terrain paysagé de 925 m2, sans vis-à-vis.

La villa s'ouvre sur un hall spacieux avec grand dressing, un séjour-salon équipé d'un poêle à bois et une cuisine

dinatoire toute équipée ouverte sur une terrasse. Le rez-de-chaussée offre également une chambre et sa salle d'eau

privative ainsi qu'un bureau avec entrée indépendante.

A l'étage, la mezzanine apporte un bel espace détente ou bureau et dessert 3 chambres avec chacune son dressing,

une salle de jeux/home cinéma ou 6e chambre, une salle de bain avec douche, un WC.

Garage double, buanderie, combles, annexe/cave apportent tout l'espace fonctionnel nécessaire.

A moins de 10 min à pied des services et commodités qu'offre l'élégante cité de Brissac-Quincé (château, commerces,

écoles et collège, bus), cette villa lumineuse et très bien pensée saura séduire toute la famille !

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

Prix de vente : 510 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Nathalie GABRIEL, Tél. : 0685875781, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de ANGERS sous le numéro 899 952 485

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219506/maison-a_vendre-brissac_quince-49.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison BIHOREL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 431 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1886 

Prix : 475000 €

Réf : 114593 - 

Description détaillée : 

megAgence Bihorel vous propose une maison de 143m2 environ située dans le vieux Bihorel, limite Jouvenet, au calme

avec un jardin bien agencé et arboré et avec une belle vue sur Rouen.

Idéale pour une famille, elle offre une entrée, une pièce de vie de 53m2 composée d'une cuisine ouverte aménagée et

équipée, une salle à manger parquetée et un salon avec un poêle à bois, une véranda donnant sur une grande terrasse

exposée au Sud-Ouest. La partie nuit se compose d'une salle de douche, WC, coin bureau et 4 chambres.

Divers : Chauffage gaz. Cave de 18m2. Cabanon en bois. Cuve de récupération d'eau pour arrosage jardin. Un

stationnement extérieur.

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 475 000 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 460 000 E

Honoraires : 3,26 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Laurent GEORGE, Tél. : 06 13 05 76 18, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de ROUEN sous le numéro 481 762 490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214803/maison-a_vendre-bihorel-76.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison MONTFORT-LE-GESNOIS ( Sarthe - 72 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2600 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 265000 €

Réf : 114556 - 

Description détaillée : 

Une grande maison de 15 pièces dont huit chambres, deux salles de bain, une cuisine, 3 WC et un studio indépendant.

Située au c?ur d'une petite ville très dynamique, avec de belles infrastructures de sports ( une grande piscine, une salle

de sport, un grand réseau de randonnée, un centre de sports mécaniques. A 2 minutes de la gare, 5 des bus du Mans

métropole et de l'autoroute, 2 des écoles, collèges, commerces et centre de santé, cette maison offre un large potentiel

pour une habitation et  plus.

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 265 000 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 254 400 E

Honoraires : 4,17 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Jacques NKOA, Tél. : 0782369051, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de LE MANS sous le numéro 399 522 788

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214802/maison-a_vendre-montfort_le_gesnois-72.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison CHAMPCLAUSE ( Haute loire - 43 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 263 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 167000 €

Réf : 115308 - 

Description détaillée : 

Située à 15mn de la ville d'Yssingeaux et 30mn du Puy, à Champclause,Boussoulet commune typique de Haute-Loire

avec des maisons en pierre et des toit en lauzes,

Maison d'environ 165m2 avec magnifique vue sur le mont Mezenc, constituée de deux appartements pouvant être

réunis par une porte déjà existante. Elle offre actuellement deux pièces de vie dont l'une avec cheminée et ouverture sur

terrasse. Cinq chambres à l'étage, deux salle d'eaux ainsi que trois WC.  Toiture et charpente entièrement refaites .

Idéal pour exploitation de gîtes et pour amoureux de la nature.

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

Prix de vente : 167 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Hamid BOUNOUAR, Tél. : 0650050405, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de SAINT-ETIENNE sous le numéro 333 960 169

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209497/maison-a_vendre-champclause-43.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison HEURTEAUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1927 

Prix : 209000 €

Réf : 112023 - 

Description détaillée : 

Situez dans un environnement très calme au abord de la seine et à 5 minutes de toutes commodités.

Je vous propose à la vente une maison individuelle à finir de réhabiliter qui peut se transformer en maison de maître.

Elle se composent au RDC d'une cuisine équipé avec ilot central, d'une salle /salon de 44m2 avec son poêle à bois, une

chambre de 18m2, une pièce de dégagement, salle de bain avec baignoire et douche à l'italienne, wc, pièce laverie.

Étage 1, chambre de 16m2 ainsi que 2 pièces à réhabilité pour un gain 30m2 environ. Étage 2, une pièce de 55m2 à

réhabilité donnant sur toit terrasse de 80m2. Grand garage de 50m2 avec porte électrique. Véranda de 18m2 à refaire.

Grand jardin clos 1600 m2.

Une véritable occasion à saisir, contactez moi

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

Prix de vente : 209 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Arnaud MULOT, Tél. : 0767048919, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de ROUEN sous le numéro 444 836 456

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204477/maison-a_vendre-heurteauville-76.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1295 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 212000 €

Réf : 127767 - 

Description détaillée : 

Saintes quartier  recherché proche des commerces à pied cette maison à  mettre  au gout  du jour vous  charmera  par 

son emplacement au coeur  de  Saintes rive gauche ,  zone  non inondable. Maison en Pierre . Elle  se compose d une

entrée distribuant  une   cuisine, d un salon salle  a  manger de trois chambres une salle de  bain et  d'un wc en pierres 

de  taille elle est  implantée sur un demi sous  sol.  Un grand  Garage indépendant vient compléter le tout  sur  beau

terrain  de 1295 m² constructible . Raccordée  au Tout  à l égout,  chauffage  au gaz  de  ville;

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

Prix de vente : 212 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Martine GELINAUD, Tél. : 06 60 13 06 99, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de SAINTES sous le numéro 385 003 660

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204476/maison-a_vendre-saintes-17.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 123000 €

Réf : 127380 - 

Description détaillée : 

Je vous propose cette agréable maison située dans un secteur recherché de Gien

En retrait de la rue, elle se trouve dans un environnement calme sur un terrain de 1300m2.

Sur vide sanitaire, elle se compose : d'une cuisine, séjour/salle à manger, 2 chambres avec placard intégré, un bureau,

une salle d'eau, wc, buanderie et des placards dans le couloir.

Beau parquet dans le séjour, les chambres et le bureau, il pourra être révélé dans le couloir.

Cette maison possède des possibilités d'évolution de l'aménagement.

Chauffage gaz de ville, chaudière récente, eau chaude électrique

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

Prix de vente : 123 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Florian NICOLAS, Tél. : 0608237721, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de ORLEANS sous le numéro 921 954 657

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204475/maison-a_vendre-gien-45.php
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 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison SALLES-SUR-GARONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 2517 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1820 

Prix : 499000 €

Réf : 110218 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un ensemble immobilier type longère de 340m² dans un

environnement paisible et verdoyant, à seulement 50 minutes de l'aéroport Toulouse/Blagnac. Cette propriété est

composée d'une maison et d'un appartement sur un terrain de 2517m². En entrant vous serez accueillis par un vaste

couloir menant à une cuisine/séjour spacieuse, un salon confortable ainsi qu'une buanderie et garage. A l'étage vous

découvrirez deux belles chambres avec salle d'eau et toilette ainsi qu'une suite parentale et un bureau. Le chauffage

central aux granules et insert vous garantira un confort optimal. Vous pourrez profiter d'un chai de 48m², d'une ancienne

étable avec grenier aménageable, d'un puit, une porcherie et un four à pain. De plus la propriété comprend un

appartement de type 2 loué avec jardin indépendant. Ne manquez pas cette opportunité unique pour des chambres

d'hôtes, profession libérale ou pour votre famille puisse vivre à la campagne. Venez visiter cette propriété exceptionnelle

sans plus tarder !

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

Prix de vente : 499 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Philippe SOULÉ, Tél. : 0675025849, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de MONTAUBAN sous le numéro 480 623 701

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204474/maison-a_vendre-salles_sur_garonne-31.php
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 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison FRESNOY-LE-LUAT ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 397 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 248000 €

Réf : 127209 - 

Description détaillée : 

Je vous invite à découvrir en exclusivité cette jolie maison en pierre dans un charmant village , entre Senlis et Crépy en

Valois.

Elle est composée d'une entrée, cuisine, séjour double, wc.

A l'étage palier, 3 chambres, salle d'eau avec wc.

Possibilité d'un garage (Permis accordé), le tout édifié sur 400 m² de terrain.

Une visite s'impose !

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

Prix de vente : 248 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Carole PEGUET, Tél. : 0772294333, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de COMPIEGNE sous le numéro 922 305 354

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201807/maison-a_vendre-fresnoy_le_luat-60.php
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 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison CHATEAU-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1328 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 1549000 €

Réf : 125853 - 

Description détaillée : 

Megagence: Sylvie Trolez vous présente au coeur du quartier très recherché de la Pironnière un terrain constructible et

divisible d'environ 1328m².

Il vous séduira par sa situation (au calme d'une impasse à seulement 400 mètres du centre bourg et de toutes ses

commodités), par son PLU ( division en 3,4...terrains, emprise au sol de 50% et R+1 autorisé) et par son exposition

(S.O)

Actuellement une maison d'habitation d'environ 105m², un abri de 24m² ainsi qu'une vaste dépendance sont édifiées sur

l'ensemble.

Il peut convenir aussi bien à un particulier, à un investisseur ou un promoteur.

A visiter car rare dans le secteur!

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 1 549 000 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 1 490 000 E

Honoraires : 3,96 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Sylvie TROLEZ, Tél. : 0663479561, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 513 253 112

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201806/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1905 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 254000 €

Réf : 124197 - 

Description détaillée : 

À moins de 10 minutes d'Auneau, commune de Denonville, je vous propose cette belle maison de 112m². AUCUN

TRAVAUX À PRÉVOIR ! Vous bénéficierez d'une vaste entrée avec placard, d'un grand séjour lumineux, d'une cuisine

aménagée et équipée, de 3 grandes chambres, d'une salle de bain, ainsi que de 2 WC. Une 4ème chambre est

envisageable.

Présence d'une cheminée avec insert et répartiteur de chaleur, d'un adoucisseur d'eau, de fenêtres en PVC double

vitrage, d'un grande terrasse exposée sud-ouest avec store banne électrique.

Vous profiterez du beau jardin plat et clos de 1900m² environ.

Vous souhaitez des informations supplémentaires et peut-être visiter ce bien ? Je suis disponible pour vous !

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

Prix de vente : 254 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Julien LEVISTRE, Tél. : 0695754487, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de CHARTRES sous le numéro 888 659 877

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201805/maison-a_vendre-auneau-28.php
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 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 255000 €

Réf : 122585 - 

Description détaillée : 

A vendre appartement de 45m² situé dans un quartier calme et résidentiel d'Alforville, en proximité immédiate du

centre-ville et des commerces. L'appartement se compose d'une entrée, d'un séjour lumineux, d'une cuisine équipée,

d'une chambre et d'une salle de bain avec WC. Le bien est en excellent état et ne nécessite aucun travaux. La

résidence est sécurisée et dispose d'un interphone.

Un box fermé et une une cave complète ce bien.

Situé à proximité des commerces, des écoles et des transports en commun (métro ligne 8, bus), cet appartement est

idéal pour un premier achat ou un investissement locatif. A visiter sans tarder !"

Le bien comprend 2 lots, et il est situé dans une copropriété de 150 lots (les charges courantes annuelles moyennes de

copropriété sont de 1560 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1

du code de la construction et de l'habitation).

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

Prix de vente : 255 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Patricia BERDUCAT, Tél. : 0681763053, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de CRETEIL sous le numéro 497 684 324

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201804/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison PLUMELEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1218 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 279900 €

Réf : 123213 - 

Description détaillée : 

Idéalement placée au coeur du bourg de plumelec, riche en commerce et services, Mégagence vous propose cette

grande maison + appartement T2 en RDC sur environ 1200 m² de jardin constructible. Construite en 1978 et remise au

gout du jour, vous profiterez de son environnement au calme et ensoleillé. Elle dispose au RDC, d'une entrée, un T2 (

pièce de vie cuisine, chambre avec salle d'eau), un espace atelier/garage, chaufferie et cave. Au 1 er étage, une

habitation avec cuisine récente, salon, séjour, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 bureau, 1 WC. Au 2 ème étage, une

chambre avec placard et un grand grenier isolé permettant d'offrir de belles possibilités d'agrandissement et

d'aménagement supplémentaire. Le jardin est clos avec portail électrique. Un puit et un garage en bois complètent

l'ensemble. Raccordée au tout à l'égout, menuiseries PVC double vitrage, chauffage central Fioul. A 20 min de la gare

de Vannes.

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

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 279 900 E

Prix de vente hors honoraires d'agence : 270 000 E

Honoraires : 3,67 % TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur

Contactez votre consultant megAgence : Virginie DANGEL, Tél. : 0662503665, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de VANNES sous le numéro 789 570 660

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201802/maison-a_vendre-plumelec-56.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 1922 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 322000 €

Réf : 121217 - 

Description détaillée : 

A 35 minutes de CHOLET, sur la commune de BRESSUIRE, Guy RAVENEAU vous propose cette superbe propriété 

de 2009 érigée sur un terrain de 1922 m² clos et arboré de fruitiers.

Belle maison très spacieuse et lumineuse proposant 194 m² habitables sur un seul niveau. La partie jour se compose

d'un hall d'entrée avec placard, d'un séjour-salon de 78 m², d'une cuisine aménagée et équipée de 25 m² avec espace

repas. La partie nuit comprend: bureau, salle de bains, 3 chambres dont une suite parentale avec son grand dressing et

sa salle d'eau privative (Douche à l'Italienne), placards, 2 wc.

Au sous sol partiellement enterré vous trouverez un garage de 80 m², une cuisine d'été, un salle d'eau avec wc, une

cave ainsi qu'un grand espace rangement situé dans le vide sanitaire (accessible). A l'extérieur places de

stationnements couverts et abris de jardin.

Cette maison propose de belles prestations: chauffage par pompe à chaleur (Air/Eau), chauffage au sol, ballon d'eau

chaude géothermique (très économique), bonne isolation, volets alu motorisés, aspiration centralisée, sous sol carrelé

et chauffé, puits, choix de matériaux de qualité. Barbecue.

COUP DE C?UR ASSURÉ !

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

Prix de vente : 322 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Guy RAVENEAU, Tél. : 06 83 14 76 65, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de NIORT sous le numéro 491 273 785

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201801/maison-a_vendre-cholet-49.php
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MEGAGENCE

 49 AV BARTHOLDI
72000 LE MANS
Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Appartement BEDARIEUX ( Herault - 34 )

Surface : 192 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 81000 €

Réf : 112571 - 

Description détaillée : 

Bien sous offre !

Appartement, traversant et lumineux, de 96 m² avec des combles de 97 m2 en partie aménagés. Le bien se trouve dans

une petite copropriété au premier étage, proche de toutes les commodités, il propose de grand volume. Possibilité de le

diviser en deux  logements afin de faire de la location saisonnière, conviendrait pour une grande famille. La façade et la

toiture sont en bon état de même pour les parties communes.

A voir absolument !

Le bien comprend 2 lots, et il est situé dans une copropriété de 5 lots (il n'y a pas de charges courantes liées à la

copropriété et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la

construction et de l'habitation).

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

Prix de vente : 81 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Gary HERREROS, Tél. : 0777769043, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de MONTPELLIER sous le numéro 750 641 904

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201800/appartement-a_vendre-bedarieux-34.php
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Tel : 02.43.23.10.10
E-Mail : contact@megagence.com

Vente Maison MONTS-SUR-GUESNES ( Vienne - 86 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 203 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 143000 €

Réf : 110611 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Monts-Sur-Guesnes "petite cités de caractère ", cette grande maison lumineuse propose une

entrée ouverte sur la cuisine équipée d'environ 34m², un séjour spacieux, un grand salon d'environ 40m² avec accès à

la terrasse, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un WC, une réserve ainssi qu'un débarras donnant accès à la

cave. L'étage est composé d'un grand palier et un couloir qui dessert les quatres chambres dont une avec dressing et

point d'eau "idéal chambre parentale, WC, placards et l'escalier qui mène au grand grenier. Une ancienne partie de

bureaux reste à rénovée. Toutes les fenêtres sont en double vitrage sécurisée. À ce bien possibilité d'ajouter un terrain

d'environ 2400m² dont 800m² constructible, clos et arboré il dispose de deux abris, d'un compteur électrique ainsi qu'un

puit. Idéal pour une grande famille, accès à pieds pour l'école, les commerces de proximité, Le Château et la maison

médical.

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

Prix de vente : 143 000 E

Honoraires charge vendeur

Contactez votre consultant megAgence : Virginie MOREL, Tél. : 0683526205, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de POITIERS sous le numéro 888 182 516

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198856/maison-a_vendre-monts_sur_guesnes-86.php
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