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IMMO CHARTON

 
72000 Le Mans
Tel : 07.62.65.15.07
E-Mail : contact@immocharton.fr

Vente Immeuble MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 348 m2

Surface terrain : 231 m2

Prix : 395200 €

Réf : CC2022-0129-CHARTON - 

Description détaillée : 

L'agence Immo Charton vous propose à la vente cet immeuble de rapport qui se compose : Au rez-de-chaussée : local

commercial (68,66 m² d'espace clientèle, 26,76 m² d'espace bureaux avec wc et 52.63 m² de réserves) et hall de la

cage d'escalier accessible uniquement par le local commercial ;Au 1er étage : palier, cuisine aménagée, couloir

desservant une chambre avec cheminée, et une pièce de vie avec balconnet pour un total de 64,80 m² ;Au 2nd étage :

palier, salle de bains avec wc, couloir desservant trois chambres pour un total de 64,60 m² ;Dernier étage : combles

aménageables ;Caves sous le bâtiment principal et sous les réserves ;Garage fermé pouvant accueillir 2 à 3

stationnements et dont l'accès se fait par un droit de passage en parcelle DH 59 ;Possibilité de créer plusieurs lots.

Estimation locative : entre 3600 E et 4400 E/mois selon projet Taxe foncière : 3800 E Gros Travaux à prévoir. 

Consommations énergétiques : 265 kWh/m²/an Emissions de gaz à effet de serre : 70 kg CO²/m²/an Diagnostics

réalisés le 21/12/2021 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2580 E et

3550 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021.  Prix de vente : 395 200 E HAI dont 15 200 E

d'honoraires agence à la charge de l'acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498442/immeuble-a_vendre-mans-72.php
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IMMO CHARTON

 
72000 Le Mans
Tel : 07.62.65.15.07
E-Mail : contact@immocharton.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 164 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 203000 €

Réf : CC2022-0130-CHARTON - 

Description détaillée : 

L'agence Immo Charton vous propose de découvrir, dans un quartier prisé à proximité des écoles, commerces et

transports, cette agréable maison familiale.  Elle se compose d'une grande pièce de vie traversante et lumineuse de 41

m², d'une cuisine aménagée semi-ouverte, de 4 chambres dont une avec dressing et 2 autres avec placards, une salle

de bains avec wc, un second wc indépendant, une buanderie aménagée, une terrasse d'été fermée par une grande baie

vitrée et un garage. Pour l'extérieur, un jardinet de ville (50 m²) est très agréable. Quelques travaux d'aménagement

sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427361/maison-a_vendre-mans-72.php
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IMMO CHARTON

 
72000 Le Mans
Tel : 07.62.65.15.07
E-Mail : contact@immocharton.fr

Vente Commerce MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 50 m2

Prix : 54200 €

Réf : CC2022-0123-CHARTON - 

Description détaillée : 

L'agence Immo Charton vous propose ce fonds de commerce en Coiffure, dans un local de 50 m² avec cave, en très

bon état, rénové entièrement et aux tendances actuelles.etnbsp; Très bonne localisation (rue très passante). 2 bacs, 5

places assises, buanderie et coin cuisine, wc indépendant. Toutes les installations électriques et eaux sont aux normes.

Règlementations ERP et PMR sont à jour. Aucun salarié.etnbsp; Affaire tenue depuis 15 ans. Faible loyer : 444 E    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387664/commerce-a_vendre-mans-72.php
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IMMO CHARTON

 
72000 Le Mans
Tel : 07.62.65.15.07
E-Mail : contact@immocharton.fr

Vente Immeuble MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 160 m2

Prix : 530400 €

Réf : CC2022-0128-CHARTON - 

Description détaillée : 

L'agence Immo Charton vous propose cet immeuble de rapport, à proximité de la gare et du tram, composé de 7 lots (3

T1, 3 T2 et 1 T3), tous loués sauf le T3 qui est un appartement à rénover entièrement. Revenus mensuels avec

occupation totale : 2 870 E + 581 E de charges (eau chaude, chauffage, TOM, électricité et nettoyage des communs)

soit 3 451 E CC. Revenus annuel panneaux photovoltaïques : 1 895.90 E.  Plus de renseignements par mail ou

téléphone.  Faire vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387663/immeuble-a_vendre-mans-72.php
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IMMO CHARTON

 
72000 Le Mans
Tel : 07.62.65.15.07
E-Mail : contact@immocharton.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1974 

Prix : 60000 €

Réf : CC2022-0127-CHARTON - 

Description détaillée : 

RUE DES ROMARINS LE MANS.  L'agence Immo Charton vous propose ce T1 au 9ème et dernier étage d'une

résidence entretenue et sécurisée avec gardien.  Une entrée, une grande pièce de vie très lumineuse avec placards,

une cuisine, une salle d'eau et un wc indépendant.  VUE PANORAMIQUE SUR LA VILLE - Exposition Sud Ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387662/appartement-a_vendre-mans-72.php
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