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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Maison BRUERE-SUR-LOIR ( Sarthe - 72 )

Surface : 78 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 70000 €

Réf : AA-01800424 - 

Description détaillée : 

Sarthe Habitat vous propose une  maison T4  sur la commune de MONTVAL-SUR-LOIR.

Elle se compose comme suit :

Au rez-de-Chaussée : entrée, cuisine, séjour, wc

Etage : 3 chambres, salle de bain

Jardin

Fenêtre DV/PVC

Les offres d'achat devront être déposées avant le 17 juin 2023 sous réserve d'une visite du logement avec le service

accession de Sarthe Habitat- S'adresser à SARTHE HABITAT 02.43.43.70.40

(Modalités de vente des logements sociaux voir Décret n°2019-1183 du 15-11-2019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194140/maison-a_vendre-bruere_sur_loir-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Appartement SABLE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 70000 €

Réf : AA-03671723 - 

Description détaillée : 

Sarthe Habitat vous propose un appartement T3 sur la commune SABLE SUR SARTHE.

Il se compse comme suit :

Entrée, cuisine, séjour, deux chambres avec placard, salle de bain et wc.

Parking fermé

Les avantages : Pas de frais d'agence et frais de notaire réduits

Les offres d'achat devront être déposées avant le 10 juin 2023 sous réserve d'une visite du logement avec le service

accession de Sarthe Habitat- S'adresser à SARTHE HABITAT 02.43.43.70.40

(Modalités de vente des logements sociaux voir Décret n°2019-1183 du 15-11-2019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179637/appartement-a_vendre-sable_sur_sarthe-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Appartement SABLE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 70000 €

Réf : AA-03671728 - 

Description détaillée : 

Sarthe Habitat vous propose un appartement T3 sur la commune SABLE SUR SARTHE.

Il se compse comme suit :

Entrée, cuisine, séjour, deux chambres avec placard, salle de bain et wc.

Parking fermé

Les avantages : Pas de frais d'agence et frais de notaire réduits

Les offres d'achat devront être déposées avant le 10 juin 2023 sous réserve d'une visite du logement avec le service

accession de Sarthe Habitat- S'adresser à SARTHE HABITAT 02.43.43.70.40

(Modalités de vente des logements sociaux voir Décret n°2019-1183 du 15-11-2019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179636/appartement-a_vendre-sable_sur_sarthe-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Maison CONNERRE ( Sarthe - 72 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 234 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 73000 €

Réf : AA-01490067 - 

Description détaillée : 

A VENDRE maison T3 _commune CONNERRE

Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour, penderie, toilettes.

A l'étage : palier, 2 chambres, salle de bains et placard.

Petit jardin

Classe énergie : D 219 - Gaz à effet de serre : E - 51

Chauffage gaz

Surface habitable : 67 m²

Pas de frais d'agence et frais de notaire réduits

Prix : 73 000 E

Les offres d'achat devront être déposées avant le 26 mai 2023 sous réserve d'une visite du logement avec le service

accession de Sarthe Habitat- S'adresser à SARTHE HABITAT 02.43.43.70.40

(Modalités de vente des logements sociaux voir Décret n°2019-1183 du 15-11-2019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125440/maison-a_vendre-connerre-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Maison BESSE-SUR-BRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface : 57 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 45000 €

Réf : AA-00510025 - 

Description détaillée : 

Sarthe Habitat vous propose une maison de T3 sur la commune de Bessé-sur-Braye.

Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour, toilettes.

A l'étage : 2 chambres, salle de bain, combles.

Jardin

Fenêtre DV/PVC

Les offres d'achat devront être déposées avant le 10 juin  2023 sous réserve d'une visite du logement avec le service

accession de Sarthe Habitat- S'adresser à SARTHE HABITAT 02.43.43.70.40

(Modalités de vente des logements sociaux voir Décret n°2019-1183 du 15-11-2019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084142/maison-a_vendre-besse_sur_braye-72.php

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

Page 6/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084142/maison-a_vendre-besse_sur_braye-72.php
http://www.repimmo.com


SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Appartement FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 75000 €

Réf : AA-04781475 - 

Description détaillée : 

Sarthe Habitat vous propose un appartement T3 sur la Flèche.

Entrée, séjour, cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bain, wc

Garage

Fenêtre DV/PVC

Les offres d'achat devront être déposées avant le 19 mai 2023 sous réserve d'une visite du logement avec le service

accession de Sarthe Habitat- S'adresser à SARTHE HABITAT 02.43.43.70.40

(Modalités de vente des logements sociaux voir Décret n°2019-1183 du 15-11-2019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084141/appartement-a_vendre-fleche-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Maison SAINT-DENIS-D'ORQUES ( Sarthe - 72 )

Surface : 52 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1977 

Prix : 53000 €

Réf : AA-02390001 - 

Description détaillée : 

A Vendre maison T2 plain-pied.

Entrée, séjour donnant sur jardin, cuisine, une chambre, salle d'eau avec toilettes. Chauffage électrique. ITE réalisé en

2023.

Surface habitable : 52 m²

Les offres d'achat devront être déposées avant le 10 juin 2023 sous réserve d'une visite du logement avec le service

accession de Sarthe Habitat au 02.43.43.70.40

(Modalités de vente des logements sociaux voir Décret n°2019-1183 du 15-11-2019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084140/maison-a_vendre-saint_denis_d_orques-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Maison SOULIGNE-SOUS-BALLON ( Sarthe - 72 )

Surface : 122 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 110000 €

Réf : AA-07520001 - 

Description détaillée : 

A VENDRE maison T5

Au rez-de-chaussée : entrée, un bureau, salon/séjour, une chambre avec cheminée, cuisine séparée.

A l'étage : pallier, 3 chambres dont une avec accès sur une salle d'eau,  douche avec wc

Grande cour. Grand garage.

En bonne état. Chauffage au fioul. Fenêtres DV.

Surface habitable : 122 m²

Belle opportunitée à 15 mn des portes du Mans.

Les offres d'achat devront être déposées avant le 19  mai 2023 sous réserve d'une visite du logement avec le service

accession de Sarthe Habitat au 02.43.43.70.40

(Modalités de vente des logements sociaux voir Décret n°2019-1183 du 15-11-2019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084139/maison-a_vendre-souligne_sous_ballon-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface : 600 m2

Prix : 24000 €

Réf : AA-0978-05 - 

Description détaillée : 

Nouveau !

Le lotissement Ambroise Croizat à VIBRAYE.

Il donne principalement sur la rue Lucie AUBRAC qui rejoint le centre-ville.

Le programme comprend l'aménagement de :

-  19 parcelles, libre choix de constructeur, avec des superficies comprises entre 388 et 629 m² à partir de 16 000 EUR

TTC.

Pas de frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084138/terrain-a_vendre-vibraye-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface : 437 m2

Prix : 17500 €

Réf : AA-0978-06 - 

Description détaillée : 

Nouveau !

Le lotissement Ambroise Croizat à VIBRAYE.

Il donne principalement sur la rue Lucie AUBRAC qui rejoint le centre-ville.

Le programme comprend l'aménagement de :

-  19 parcelles, libre choix de constructeur, avec des superficies comprises entre 388 et 629 m² à partir de 16 000 EUR

TTC.

Pas de frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084137/terrain-a_vendre-vibraye-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface : 456 m2

Prix : 19000 €

Réf : AA-0978-13 - 

Description détaillée : 

Nouveau !

Le lotissement Ambroise Croizat à VIBRAYE.

Il donne principalement sur la rue Lucie AUBRAC qui rejoint le centre-ville.

Le programme comprend l'aménagement de :

-  19 parcelles, libre choix de constructeur, avec des superficies comprises entre 388 et 629 m² à partir de 16 000 EUR

TTC.

Pas de frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084136/terrain-a_vendre-vibraye-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface : 485 m2

Prix : 20000 €

Réf : AA-0978-19 - 

Description détaillée : 

Nouveau !

Le lotissement Ambroise Croizat à VIBRAYE.

Il donne principalement sur la rue Lucie AUBRAC qui rejoint le centre-ville.

Le programme comprend l'aménagement de :

-  19 parcelles, libre choix de constructeur, avec des superficies comprises entre 388 et 629 m² à partir de 16 000 EUR

TTC.

Pas de frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084135/terrain-a_vendre-vibraye-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain CROSMIERES ( Sarthe - 72 )

Surface : 489 m2

Prix : 19000 €

Réf : AA-0974-03 - 

Description détaillée : 

13 lots libre choix du constructeur à CROSMIERES, lotissement L'Arthénuère

Lots disponibles entre 480 et 604 m², à partir de 19 000 EUR

Pas de frais d'agence, frais de notaire environ 10 % du prix de vente

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084134/terrain-a_vendre-crosmieres-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain CROSMIERES ( Sarthe - 72 )

Surface : 582 m2

Prix : 23000 €

Réf : AA-0974-04 - 

Description détaillée : 

13 lots libre choix du constructeur à CROSMIERES, lotissement L'Arthénuère

Lots disponibles entre 480 et 604 m², à partir de 19 000 EUR

Pas de frais d'agence, frais de notaire environ 10 % du prix de vente

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084133/terrain-a_vendre-crosmieres-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain CROSMIERES ( Sarthe - 72 )

Surface : 518 m2

Prix : 20000 €

Réf : AA-0974-06 - 

Description détaillée : 

13 lots libre choix du constructeur à CROSMIERES, lotissement L'Arthénuère

Lots disponibles entre 480 et 604 m², à partir de 19 000 EUR

Pas de frais d'agence, frais de notaire environ 10 % du prix de vente

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084132/terrain-a_vendre-crosmieres-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain CROSMIERES ( Sarthe - 72 )

Surface : 604 m2

Prix : 23000 €

Réf : AA-0974-07 - 

Description détaillée : 

13 lots libre choix du constructeur à CROSMIERES, lotissement L'Arthénuère

Lots disponibles entre 480 et 604 m², à partir de 19 000 EUR

Pas de frais d'agence, frais de notaire environ 10 % du prix de vente

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084131/terrain-a_vendre-crosmieres-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain CROSMIERES ( Sarthe - 72 )

Surface : 492 m2

Prix : 19500 €

Réf : AA-0974-11 - 

Description détaillée : 

13 lots libre choix du constructeur à CROSMIERES, lotissement L'Arthénuère

Lots disponibles entre 480 et 604 m², à partir de 19 000 EUR

Pas de frais d'agence, frais de notaire environ 10 % du prix de vente

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084130/terrain-a_vendre-crosmieres-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain CROSMIERES ( Sarthe - 72 )

Surface : 480 m2

Prix : 19000 €

Réf : AA-0974-12 - 

Description détaillée : 

13 lots libre choix du constructeur à CROSMIERES, lotissement L'Arthénuère

Lots disponibles entre 480 et 604 m², à partir de 19 000 EUR

Pas de frais d'agence, frais de notaire environ 10 % du prix de vente

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084129/terrain-a_vendre-crosmieres-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 478 m2

Prix : 31000 €

Réf : AA-0862-06 - 

Description détaillée : 

Terrains situés à proximité de l'école maternelle/primaire Léo Delibes, du centre commercial LECLERC et du parc de

loisirs de la Monnerie.

Aménagements de qualité composés de lieux de rencontre, d'un verger et de cheminements piétonniers favoriseront les

rencontres des habitants dans un environnement s'inscrivant dans une logique de Développement Durable.

Terrains viabilisés et libre choix du constructeur.

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079176/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 450 m2

Prix : 35500 €

Réf : AA-0862-55 - 

Description détaillée : 

Terrains situés à proximité de l'école maternelle/primaire Léo Delibes, du centre commercial LECLERC et du parc de

loisirs de la Monnerie.

Aménagements de qualité composés de lieux de rencontre, d'un verger et de cheminements piétonniers favoriseront les

rencontres des habitants dans un environnement s'inscrivant dans une logique de Développement Durable.

Terrains viabilisés et libre choix du constructeur.

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079175/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 499 m2

Prix : 42000 €

Réf : AA-0862-92 - 

Description détaillée : 

Terrains situés à proximité de l'école maternelle/primaire Léo Delibes, du centre commercial LECLERC et du parc de

loisirs de la Monnerie.

Aménagements de qualité composés de lieux de rencontre, d'un verger et de cheminements piétonniers favoriseront les

rencontres des habitants dans un environnement s'inscrivant dans une logique de Développement Durable.

Terrains viabilisés et libre choix du constructeur.

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079174/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 547 m2

Prix : 44000 €

Réf : AA-0862-99 - 

Description détaillée : 

Terrains situés à proximité de l'école maternelle/primaire Léo Delibes, du centre commercial LECLERC et du parc de

loisirs de la Monnerie.

Aménagements de qualité composés de lieux de rencontre, d'un verger et de cheminements piétonniers favoriseront les

rencontres des habitants dans un environnement s'inscrivant dans une logique de Développement Durable.

Terrains viabilisés et libre choix du constructeur.

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079173/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 612 m2

Prix : 49000 €

Réf : AA-0862-102 - 

Description détaillée : 

Terrains situés à proximité de l'école maternelle/primaire Léo Delibes, du centre commercial LECLERC et du parc de

loisirs de la Monnerie.

Aménagements de qualité composés de lieux de rencontre, d'un verger et de cheminements piétonniers favoriseront les

rencontres des habitants dans un environnement s'inscrivant dans une logique de Développement Durable.

Terrains viabilisés et libre choix du constructeur.

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079172/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 556 m2

Prix : 46500 €

Réf : AA-0862-104 - 

Description détaillée : 

Terrains situés à proximité de l'école maternelle/primaire Léo Delibes, du centre commercial LECLERC et du parc de

loisirs de la Monnerie.

Aménagements de qualité composés de lieux de rencontre, d'un verger et de cheminements piétonniers favoriseront les

rencontres des habitants dans un environnement s'inscrivant dans une logique de Développement Durable.

Terrains viabilisés et libre choix du constructeur.

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079171/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain FILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 489 m2

Prix : 51500 €

Réf : AA-0961-01 - 

Description détaillée : 

A FILLE SUR SARTHE

Lotissement Le Clos des Aulnes

33 lots viabilisés - Libre choix du constructeur

Frais de notaire environ 10% du prix de vente - Pas de frais d'agence

Possibilité de poser une option sur un lot gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079170/terrain-a_vendre-fille-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain FILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 563 m2

Prix : 59500 €

Réf : AA-0961-02 - 

Description détaillée : 

A FILLE SUR SARTHE

Lotissement Le Clos des Aulnes

33 lots viabilisés - Libre choix du constructeur

Frais de notaire environ 10% du prix de vente - Pas de frais d'agence

Possibilité de poser une option sur un lot gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079169/terrain-a_vendre-fille-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain FILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 458 m2

Prix : 48500 €

Réf : AA-0961-04 - 

Description détaillée : 

A FILLE SUR SARTHE

Lotissement Le Clos des Aulnes

33 lots viabilisés - Libre choix du constructeur

Frais de notaire environ 10% du prix de vente - Pas de frais d'agence

Possibilité de poser une option sur un lot gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079168/terrain-a_vendre-fille-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain GRAND-LUCE ( Sarthe - 72 )

Surface : 511 m2

Prix : 30000 €

Réf : AA-0872-013 - 

Description détaillée : 

Sarthe Habitat vous propose un terrain de 511 m², dans Le Lotissement de Belleville situé à l'entrée du Grand Lucé,

proche de nombreux commerces, services et écoles.

Au prix de 30 000 E.

Les avantages :

-Pas de frais d'agence

-Terrain viabilisé

-Libre choix du constructeur

Alors n'atendez plus ! Contactez-nous au 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064981/terrain-a_vendre-grand_luce-72.php

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

Page 29/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064981/terrain-a_vendre-grand_luce-72.php
http://www.repimmo.com


SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain SUZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 542 m2

Prix : 35000 €

Réf : AA-0921-62 - 

Description détaillée : 

Sarthe Habitat vous propose un terrain de 542 m², dans Le Lotissement Les Hauts de la ?Princière proche de nombreux

commerces, services et écoles.

Les avantages :

-Pas de frais d'agence

-Terrain Viabilisé

-Libre Choix du constructeur

Alors n'attendez plus ! Contactez-nous au 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064980/terrain-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Maison MAROLLES-LES-BRAULTS ( Sarthe - 72 )

Surface : 99 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 92000 €

Réf : AA-03620111 - 

Description détaillée : 

A Vendre maison T6

Au rez-de-chaussée : séjour avec cheminée, salon, cuisine, wc.

A l'étage : 3 chambres, un bureau, salle de bain avec wc.

Fenêtre DV/PVC

Jardin

Pas de frais d'agence et frais de notaire réduits

Les offres d'achat devront être déposées avant le 10 juin  2023 sous réserve d'une visite du logement avec le service

accession de Sarthe Habitat- S'adresser à SARTHE HABITAT 02.43.43.70.40

(Modalités de vente des logements sociaux voir Décret n°2019-1183 du 15-11-2019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037646/maison-a_vendre-marolles_les_braults-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Appartement SABLE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 61000 €

Réf : AA-03671718 - 

Description détaillée : 

A Vendre appartement T2

Entrée, séjour-cuisine, 1 chambre, salle de bain, wc.

Pas de frais d'agence et frais de notaire réduits

Les offres d'achat devront être déposées avant le 10 juin 2023 sous réserve d'une visite du logement avec le service

accession de Sarthe Habitat- S'adresser à SARTHE HABITAT 02.43.43.70.40

(Modalités de vente des logements sociaux voir Décret n°2019-1183 du 15-11-2019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037645/appartement-a_vendre-sable_sur_sarthe-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface : 557 m2

Prix : 23000 €

Réf : AA-0978-16 - 

Description détaillée : 

Nouveau !

Le lotissement Ambroise Croizat à VIBRAYE.

Il donne principalement sur la rue Lucie AUBRAC qui rejoint le centre-ville.

Le programme comprend l'aménagement de :

-  19 parcelles, libre choix de constructeur, avec des superficies comprises entre 388 et 629 m² à partir de 16 000 EUR

TTC.

Pas de frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033060/terrain-a_vendre-vibraye-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface : 407 m2

Prix : 17000 €

Réf : AA-0978-17 - 

Description détaillée : 

Nouveau !

Le lotissement Ambroise Croizat à VIBRAYE.

Il donne principalement sur la rue Lucie AUBRAC qui rejoint le centre-ville.

Le programme comprend l'aménagement de :

-  19 parcelles, libre choix de constructeur, avec des superficies comprises entre 388 et 629 m² à partir de 16 000 EUR

TTC.

Pas de frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033058/terrain-a_vendre-vibraye-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain BAZOUGES-SUR-LE-LOIR ( Sarthe - 72 )

Surface : 526 m2

Prix : 19500 €

Réf : AA-2208-02 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU ! Le lotissement de La Herse à BAZOUGES CRE SUR LOIR, s'inscrit dans la continuité de l'habitat existant.

Il donne principalement sur la rue des Bois qui rejoint le centre bourg. Le programme comprend l'aménagement de 9

PARCELLES (libre choix du constructeur avec des superficies comprises entre 471 et 571 m²) et d'un ilot de 6

logements locatifs. Tous les lots sont viabilisés (eau potable, électricité, téléphone, fibre et assainissement eaux usées).

Pas d'association syndicale.

Lot n°2 - 526 m² - 19 500E

Avantages :

- Pas de frais d'agence

- Terrains viabilisés

- Libre choix du constructeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033057/terrain-a_vendre-bazouges_sur_le_loir-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain BAZOUGES-SUR-LE-LOIR ( Sarthe - 72 )

Surface : 534 m2

Prix : 20000 €

Réf : AA-2208-01 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU ! Le lotissement de La Herse à BAZOUGES CRE SUR LOIR, s'inscrit dans la continuité de l'habitat existant.

Il donne principalement sur la rue des Bois qui rejoint le centre bourg. Le programme comprend l'aménagement de 9

PARCELLES (libre choix du constructeur avec des superficies comprises entre 471 et 571 m²) et d'un ilot de 6

logements locatifs. Tous les lots sont viabilisés (eau potable, électricité, téléphone, fibre et assainissement eaux usées).

Pas d'association syndicale.

Lot n°1 - 534 m² - 20 000E

Avantages :

- Pas de frais d'agence

- Terrains viabilisés

- Libre choix du constructeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033056/terrain-a_vendre-bazouges_sur_le_loir-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Location Appartement BALLON ( Sarthe - 72 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 177 €/mois

Réf : 83140003 - 

Description détaillée : 

A louer, grand studio, centre bourg de Ballon, très lumineux, à 25 min du Mans

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879412/appartement-location-ballon-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Appartement SABLE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 84500 €

Réf : AA-03671740 - 

Description détaillée : 

A VENDRE Appartement T4

Entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, wc, salle de bain

Parking fermé. Fenêtres DV/PVC. Chauffage individuel électrique

Surface habitable : 81.3 m²

Les offres d'achat devront être déposées avant le 10 juin 2023 sous réserve d'une visite du logement avec le service

accession de Sarthe Habitat au 02.43.43.70.40

(Modalités de vente des logements sociaux voir Décret n°2019-1183 du 15-11-2019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844530/appartement-a_vendre-sable_sur_sarthe-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain SUZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 521 m2

Prix : 35000 €

Réf : AA-0921-48-62 - 

Description détaillée : 

A VENDRE TERRAIN LA SUZE SUR SARTHE - Lotissement Les Hauts De La Princière

LOT 48 - 521 m² - 37 000 E

Libre choix du constructeur

Terrain viabilisé

Pas de frais d'agence

S'adresser à SARTHE HABITAT au 02.43.43.70.40 ou  

A VENDRE TERRAIN LA SUZE SUR SARTHE - Lotissement Les Hauts De La Princière

LOT 62 - 542 m² - 35 000 E

Libre choix du constructeur

Terrain viabilisé

Pas de frais d'agence

S'adresser à SARTHE HABITAT au 02.43.43.70.40 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15523174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15523174/terrain-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Location Parking SAINT-CALAIS ( Sarthe - 72 )

Surface : 15 m2

Prix : 48 €/mois

Réf : BPC-05240023G - 

Description détaillée : 

A LOUER à ST CALAIS garage individuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448707/parking-location-saint_calais-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface : 629 m2

Prix : 25500 €

Réf : AA-0978-01 - 

Description détaillée : 

Nouveau !

Le lotissement Ambroise Croizat à VIBRAYE.

Il donne principalement sur la rue Lucie AUBRAC qui rejoint le centre-ville.

Le programme comprend l'aménagement de :

-  19 parcelles, libre choix de constructeur, avec des superficies comprises entre 388 et 629 m² à partir de 16 000 EUR

TTC.

Pas de frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205754/terrain-a_vendre-vibraye-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Surface : 388 m2

Prix : 16000 €

Réf : AA-0978-09 - 

Description détaillée : 

Nouveau !

Le lotissement Ambroise Croizat à VIBRAYE.

Il donne principalement sur la rue Lucie AUBRAC qui rejoint le centre-ville.

Le programme comprend l'aménagement de :

-  19 parcelles, libre choix de constructeur, avec des superficies comprises entre 388 et 629 m² à partir de 16 000 EUR

TTC.

Pas de frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205753/terrain-a_vendre-vibraye-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain VIBRAYE ( Sarthe - 72 )

Prix : 16500 €

Réf : AA-0978 - 

Description détaillée : 

Nouveau !

Le lotissement Ambroise Croizat à VIBRAYE.

Il donne principalement sur la rue Lucie AUBRAC qui rejoint le centre-ville.

Le programme comprend l'aménagement de :

-  19 parcelles, libre choix de constructeur, avec des superficies comprises entre 388 et 629 m² à partir de 16 000 EUR

TTC.

Pas de frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889702/terrain-a_vendre-vibraye-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain BAZOUGES-SUR-LE-LOIR ( Sarthe - 72 )

Surface : 471 m2

Prix : 17500 €

Réf : AA-2208 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU !

Le lotissement de La Herse à BAOUGES CRE SUR LOIR, s'incrit dans la continuité de l'habitat existant. Il donne

principalement sur la rue des Bois qui rejoint le centre bourg. Le programme comprend l'aménagement de 9

PARCELLES (libre choix du constructeur avec des superficies comprises entre 471 et 571 m²) et d'un ilot de 6

logements locatifs.

Tous les lots sont viabilisés (eau potable, électricité, téléphone, fibre et assainissement eaux usées).

Pas d'association syndicale

A partir de 17 500 E

De 471 m² à 571 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720940/terrain-a_vendre-bazouges_sur_le_loir-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Location Appartement COURCEBOEUFS ( Sarthe - 72 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 272 €/mois

Réf : 83150001 - 

Description détaillée : 

Studio en rdc  27m² à louer

SDB

WC

Ballon électrique

Logement à consommation énergétique excessive : classe F.

A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du Diagnostic de

Performance Energétique (DPE) ne devra pas excéder la classe E (330 kwh m²/an)

Les avantages à louer avec Sarthe Habitat :

Sarthe Habitat, un bailleur social proche de ses locataires :

? Plus de 50 lieux d'accueil en Sarthe

? Une plateforme téléphonique à votre écoute

? Un accompagnement pour vos démarches administratives

? Un personnel formé et bienveillant vis-à-vis des seniors et des plus fragiles

? Un service d'astreinte la nuit, les week-ends et jours fériés

? Pas de frais d'agence, un mois seulement de dépôt de garantie, des contrats d'entretien inclus dans les charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14103998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14103998/appartement-location-courceboeufs-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain CROSMIERES ( Sarthe - 72 )

Surface : 480 m2

Prix : 19000 €

Réf : AA-0974 - 

Description détaillée : 

13 lots libre choix du constructeur à CROSMIERES, lotissement L'Arthénuère

Lots disponibles entre 480 et 604 m², à partir de 19 000 EUR

Pas de frais d'agence, frais de notaire environ 10 % du prix de vente

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12659664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12659664/terrain-a_vendre-crosmieres-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain FILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 379 m2

Prix : 40000 €

Réf : AA-0961 - 

Description détaillée : 

A FILLE SUR SARTHE

Lotissement Le Clos des Aulnes

33 lots viabilisés - Libre choix du constructeur

Lots restants : de 379 à 563 m², à partir de 40 000 E

Frais de notaire environ 10% du prix de vente - Pas de frais d'agence

Possibilité de poser une option sur un lot gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12446731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12446731/terrain-a_vendre-fille-72.php
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SARTHE HABITAT

 158 Avenue Bollée
72000 LE MANS
Tel : 02.43.43.72.72
E-Mail : franck.pichot@sarthe-habitat.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 428 m2

Prix : 30000 €

Réf : AA-0862 - 

Description détaillée : 

Nouveau !

Commercialisation de la dernière tranche, lotissement La Gaillardière II à LA FLECHE (24 lots viabilisés, libre choix du

constructeur).

Terrains situés à proximité de l'école maternelle/primaire Léo Delibes, du centre commercial LECLERC et du parc de

loisirs de la Monnerie.

Aménagements de qualité composés de lieux de rencontre, d'un verger et de cheminements piétonniers favoriseront les

rencontres des habitants dans un environnement s'inscrivant dans une logique de Développement Durable.

Possibilité de poser une option gratuitement pendant 10 jours

Pour toute information, contacter le 02 43 43 70 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8393206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8393206/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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