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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 74000 €

Réf : VA2117-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT T4 - LE MANS  À vendre au Mans (72100) : appartement de 68 m² au 3e étage sans

ascenseur d'un immeuble. Cet appartement T4 dispose de trois chambres, d'un salon/séjour traversant et lumineux,

etnbsp;d'une cuisine aménagée récente, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Le chauffage et eau de l'immeuble est

collectif fonctionnant au gaz. (compris dans les charges de copropriété)  Les plus : il bénéficie d'une place de parking et

d'une cave offrant des rangements supplémentaires.  Proche bus ainsi que les tramways T2 et T1 à moins de 10

minutes. Établissements scolaires, restaurants et bureaux de poste. Marché Avenue Jaurès le vendredi matin.  Son prix

de vente est de 74 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 8,82 % du prix du bien).  N'hésitez pas à

prendre contact avec Mme Bourlier Clémentine au 06 70 26 65 41, pour toute question sur cet appartement en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545164/appartement-a_vendre-mans-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178500 €

Réf : VM910-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre Agence immomans, vous propose, cette maison en très excellent état de 81m² situé quartier La Madeleine au

Mans. Cette maison comprend au rez-de-chaussée : une entrée, une salle à manger de 13m², un salon, une cuisine et

une buanderie avec WC. A l'étage, le palier dessert 3 chambres et une salle de bains Les plus : ce bien bénéficie d'un

garage avec une porte électrique et d'un terrain de 325m² avec une dépendance. Situé à proximité du bus,

Établissement scolaires, supermarché, commerces, restaurants et à 10min du centre-ville. Contacter Mr PAUTONNIER

Mickaël au 06.34.45.23.18 Carte pro. CPI 7201 2020 00.0 045 231 Surface : 81 m² Prix du bien : 178500 E Prix du bien

hors honoraires : 170000 E Honoraires TTC : 5 % soit 8500 E Honoraires à la charge de : Acquéreur Date de réalisation

du diagnostic énergétique : 12/10/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 1524 E et 2062 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516655/maison-a_vendre-mans-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Maison FERCE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1933 

Prix : 152000 €

Réf : VM909-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre Agence IMMOMANS, vous propose, à proximité du Mans, de tous commerces et école ; cette maison comprenant

: une salle à manger/salon de 30m² ouverte sur une cuisine aménagée, deux chambres, un bureau, une salle de bains

etnbsp;et douche et un WC séparé. La maison est dotée d'une buanderie et d'un garage. Parcelle de 835m² clos et

arboré. Contacter Monsieur Pautonnier Mickael au 06 34 45 23 14  Carte pro. CPI 7201 2020 00.0 045 231 Surface : 97

m² Mandat : N° 165 Prix du bien : 152000 E Prix du bien hors honoraires : 146000 E Honoraires TTC : 4.10 % soit 6000

E Honoraires à la charge de : Acquéreur Date de réalisation du diagnostic énergétique : 11/2022 Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1210 à 1700 E par an.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505407/maison-a_vendre-ferce_sur_sarthe-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 385000 €

Réf : VM906-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

MANCELLE COEUR DE VILLE - LE MANS Votre agence Immomans vous propose, en plein centre du Mans, cette

charmante mancelle de 180m² se présentant comme suit : etnbsp; Un couloir d'entrée donnant accès à un double séjour

très lumineux avec de véritables cheminées en marbre, le tout accessible par une belle verrière. Une cuisine aménagée

et équipée donnant accès à la COUR INTERIEURE ainsi qu'une véranda fermée. WC individuels. Au premier étage, le

palier dessert d'une part, une grande chambre avec cheminée et d'autre part, un couloir desservant une chambre, une

salle de bains, un bureau, un WC ainsi qu'un accès à une terrasse d'été sans vis-à-vis. Le deuxième étage comporte

une pièce de vie avec coin nuit et coin cuisine, un WC individuel et une salle de bains. Le CHARME de l'ancien

conservé, avec de nombreux placards intégrés, les moulures, du parquet massif, les cheminées en marbre et les

escaliers d'origine. Accès à la cave par l'intérieur. Menuiseries PVC Double vitrage, volets roulants électriques,

chaudière gaz récente. Proche de la gare, des écoles, des transports en commun et des commerces.  PAS DE

GARAGE  FORT POTENTIEL  Contactez Mme Caroline HOWE 06.02.16.25.20etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492349/maison-a_vendre-mans-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 119780 €

Réf : VA2110-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T2 ? LE MANS -CENTRE-VILLE Votre agence Immomans vous propose, à proximité de tous

commerces, transports et école ; cet appartement etnbsp;situé au deuxième étage, comprenant : une entrée, une

cuisine aménagée, une pièce de vie de 21m² donnant accès au balcon, une chambre, une salle de bains et un WC

séparé complète ce bien.  L'appartement dispose d'une cave et d'un emplacement de stationnement en sous-sol. 

Actuellement l'appartement est loué 550E/mois dont 50E de charges.  Aucune procédure en cour.   Contacter Mme

Bourlier Clémentine au 06.70.26.65.41   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492348/appartement-a_vendre-mans-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Maison FATINES ( Sarthe - 72 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 3725 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 280800 €

Réf : VM905-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre agence IMMOMANS, vous propose à proximité du mans, cette Maison Individuelle de Plain-pied située à Fatines

à 10 min LE MANS  Ce bien comprend, une entrée avec placard, une belle pièce de vie spacieuse, une cuisine ouverte

aménagée et équipée sur le salon/salle à manger donnant sur la terrasse, une buanderie, trois chambres avec dressing

et une salle de bains avec WC. La maison dispose d'un espace bureau pouvant être transformé en garage.  La maison

est dotée de combles aménageables vous permettant de créer trois belles chambres supplémentaires avec deux salles

d'eau.  L'extérieur de 3 000m² est entièrement clôturé, sécurisé par un portail électrique et le terrain est constructible. 

Ce bien se situe dans un environnement calme et proche du Mans.  Merci de contacter Madame Bourlier Clémentine

pour plus de renseignements ou photos complémentaires au 06.70.26.65.41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452854/maison-a_vendre-fatines-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Appartement ALLONNES ( Sarthe - 72 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 111300 €

Réf : VA2114-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T4 ? LE MANS - ALLONNES,  Votre agence Immomans vous propose, à proximité de tous

commerces et école ; cet appartement traversant situé au dernier étage, comprenant : une entrée desservant d'une part

une cuisine aménagée et équipée et d'autre part un salon-séjour lumineux de 28m² donnant accès sur un balconnet

exposé plein sud. Le couloir avec placards dessert un WC, trois chambres de 11m², une salle de douche et un

buanderie Cet appartement se situe dans une copropriété et dispose d'une cave. Nombreux stationnement au sein de la

résidence.  Contacter Mr PAUTONNIER au 06.34.45.23.18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417509/appartement-a_vendre-allonnes-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Terrain ECOMMOY TELOCHA© ( Sarthe - 72 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 96000 €

Réf : VT113-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre Agence IMMOMANS vous propose, à 15km du Mans, sur la commune de Teloché : ce terrain constructible non

viabilisé de 1500m².  Ce terrain se situe dans un cadre arboré sans vis-à-vis, à quelques minutes du bourg. Il se trouve

en déclin de la circulation, et hors lotissement.  Ce terrain ne comporte aucune servitude et les raccordements

eau/gaz/électricité se trouve à proximité.  La commune de Teloché dispose de toutes les commodités nécessaires à la

scolarité de vos enfants ainsi qu'à vos achats (boulangerie, boucherie, supérette, bar-tabac-presse, pharmacie,

coiffeur...).  Contacter Cyrielle ROUSSEAU au 06.70.26.87.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375819/terrain-a_vendre-ecommoy-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Terrain TENNIE ( Sarthe - 72 )

Surface terrain : 6100 m2

Prix : 34000 €

Réf : VT111-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE ET DIVISIBLE Votre Agence IMMOMANS vous propose, à 20km du Mans, sur la

commune de TENNIE, ce terrain constructible de 6100m², non viabilisé.  Ce terrain se trouve en sortie de bourg et offre

un beau potentiel de division pour un lotisseur. La façade est de 50 mètres pour une profondeur de 120 mètres.   La

commune compte environ 1000 habitants et est dotée de différents commerces et infrastructures : bibliothèque, école,

boulangerie, bar, boucherie...  Contacter Cyrielle ROUSSEAU au 06.70.26.87.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375818/terrain-a_vendre-tennie-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Terrain MANS ( Sarthe - 72 )

Surface terrain : 182 m2

Prix : 86000 €

Réf : VT110-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre Agence IMMOMANS vous propose à proximité de tout commerces et transports, un terrain à bâtir avec une belle

dépendance au fond.  Travaux de démolition à prévoir.  Façade 5,40m² Possibilité d'agrandir à 10m²  Spécial

investisseur.  Contactez Monsieur PAUTONNIER Mickaël au 06.34.45.23.18  Mandat N° 91.  Honoraires inclus de 7.5%

TTC à la charge de l'acquéreur.  Prix hors honoraires 80 000 E.  Nos honoraires : Carte pro. CPI 7201 2020 00.0 045

231

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375817/terrain-a_vendre-mans-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Immeuble MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 137 m2

Année de construction : 1998 

Prix : 244650 €

Réf : VI085-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL OU D'HABITATION Votre Agence IMMOMANS vous propose, à proximité de

tous commerces et transports, cet immeuble récent à usage commercial/habitation.  Pour un usage commercial, cet

immeuble de 140m² environ, comprend : Au rez-de-chaussée : une entrée avec réception/salle d'attente, une pièce

d'eau, deux bureaux, WC indépendant. A l'étage, le pallier dessert 5 pièces avec point d'eau. Nombreuses possibilité

d'aménagement pour différentes activités.  Pour un usage d'habitation, il se compose ainsi : Au rez-de-chaussée :

salon-séjour, cuisine indépendante, chambre, salle d'eau. A l'étage, trois chambres, dressing/buanderie, salle d'eau.  

Parking privé avec portail électrique.  Possibilité etnbsp;de créer plusieurs logements.  Chauffage et production d'eau

chaude électrique, menuiseries double-vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375813/immeuble-a_vendre-mans-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Immeuble MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 268 m2

Surface terrain : 86 m2

Prix : 213000 €

Réf : VI083-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre agence IMMOMANS vous propose, à proximité de tous commerces et transports, cet ensemble immobilier à

usage commercial et d'habitation comprenant :  Au rez-de-chaussée : une salle de restaurant, une cuisine, une réserve

et un WC.  Au premier étage, deux pièces à usage d'habitation.  Au deuxième étage, deux pièces à usage d'habitation. 

Caves.  Prévoir rénovation totale : charpente, couverture, électricité..  Spécial investisseur.  Contactez Monsieur

PAUTONNIER Mickaël au 06.34.45.23.18  Mandat N° 90. Honoraires inclus de 6% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix

hors honoraires 120 000 E. DPE vierge Carte pro. CPI 7201 2020 00.0 045 231   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375812/immeuble-a_vendre-mans-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Immeuble YVRE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Surface : 156 m2

Année de construction : 2005 

Prix : 319900 €

Réf : VI081-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre agence immomans vous propose, situé en plein bourg d'Yvré l'Evêque, proche de toutes commodités, des

transports en commun et des écoles, cet ensemble de 156m² comprenant deux maisons indépendantes de 78m²

chacune sur une parcelle de 836m², avec dépendances et deux garages.  Les logements comprennent chacun :

etnbsp;un espace cuisine aménagée ouvert sur une grande pièce de vie de 44m² donnant sur la terrasse et le jardin. A

l'étage, le pallier dessert deux chambres, une salle de bain pour l'un et une salle de douche pour l'autre.  Beau potentiel

car plusieurs possibilités s'offrent à vous selon votre projet :  1- Garder les deux maisons séparées et les louer (revenus

locatifs 1600E par mois) 2- Habiter une maison et louer la seconde (revenus locatifs 800E par mois) 3- Ne faire qu'une

seule habitation (tout est déjà prévu pour), ce qui proposerait un vaste espace de vie très lumineux de plus de 80m²,

quatre chambres avec possibilité d'une chambre de plain-pied supplémentaire, deux salles de bain. Letout sur un terrain

de 836m²dont deux grands garages.  Environnement calme et recherché.  Contacter Mme Caroline HOWE au

06.32.83.67.09  Mandat n°134  Mandat n°134 Surface : 156 m² Prix du bien : 319900 E Prix du bien hors honoraires :

310000 E Honoraires TTC : 3.19 % soit 9900 E Honoraires à la charge de : Acquéreur Date de réalisation du diagnostic

énergétique : 02/05/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375811/immeuble-a_vendre-yvre_l_eveque-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Immeuble MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 86 m2

Prix : 127200 €

Réf : VI079-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre agence IMMOMANS vous propose, à proximité de tous commerces et transports, un immeuble à usage

commercial et d'habitation comprenant :  Au rez-de-chaussée : une salle de restaurant, une cuisine, une réserve et un

WC.  Au premier étage, deux pièces à usage d'habitation.  Au deuxième étage, deux pièces à usage d'habitation. 

Caves.  Prévoir rénovation totale : charpente, couverture, électricité...  Spécial investisseur.  Contactez Monsieur

PAUTONNIER Mickaël au 06.34.45.23.18  Mandat N° 90. Honoraires inclus de 6% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix

hors honoraires 120 000 E. DPE vierge Carte pro. CPI 7201 2020 00.0 045 231   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375810/immeuble-a_vendre-mans-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Maison ECOMMOY TELOCHA© ( Sarthe - 72 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 291200 €

Réf : VM899-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

MAISON 4 CHAMBRES - GARAGE - TERRAIN ARBORE DE 1300m²  Votre Agence IMMOMANS vous propose à

15km du Mans, sur la commune de Teloché, cette maison sur un terrain arboré et sans vis-à-vis, comprenant :  Au

rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine aménagée et équipée semi-ouverte donnant accès d'une part à une

buanderie ainsi qu'au garage et d'autre part à un salon-séjour avec vue dégagée sur l'extérieur. Enfin, au

rez-de-chaussée se trouve une chambre de 13m2 avec salle de bain et douche privative, ainsi qu'un WC indépendant. 

A l'étage, un palier de 12m² dessert trois grandes chambres avec une belle hauteur sous plafond, ainsi qu'une salle de

bain avec WC.  La maison est dotée d'un double garage et d'une cave.  La maison se situe sur un terrain arboré et sans

vis-à-vis de 1300m², piscinable si besoin.  La commune de Teloché dispose de toutes les commodités nécessaires à la

scolarité de vos enfants ainsi qu'à vos achats (boulangerie, boucherie, supérette, bar-tabac-presse, pharmacie,

coiffeur...).  Proche gares (Laigné-Saint-Gervais, Écommoy et Arnage), Ville du Mans à 15km. Autoroute A28 et

aéroport Le-Mans-Arnage accessibles à 10 km.  Son prix de vente est de 291 200 E (4 % à la charge de l'acquéreur). 

Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec Madame ROUSSEAU au 06.70.26.87.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375807/maison-a_vendre-ecommoy-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 146000 €

Réf : VM895-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre Agence IMMOMANS vous propose, à proximité de tous commerces et école ; cette maison comprenant au

rez-de-chaussée : une entrée, une salle d'eau avec WC, un salon avec cheminé, une salle à manger et une cuisine

aménagée et équipée donnant sur la terrasse plein Sud. etnbsp;A l'étage, le palier dessert trois chambres avec parquet

et un WC avec lave-mains. Comble non aménageable. La maison est dotée d'une buanderie et d'une cave. Chauffage

et production eau chaude par chaudière gaz de ville. Mandat N° 83. 146000 E Honoraires inclus de 4.11% TTC à la

charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 140000 E. Classe énergie E, Classe climat E. etnbsp;Contacter Mr

PAUTONNIER Mickaël au 06.34.45.23.18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375806/maison-a_vendre-mans-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

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

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 157500 €

Réf : VM891-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre Agence IMMOMANS vous propose, à proximité de tous commerces ; cette maison comprenant : une entrée, un

salon-séjour de 29m², une cuisine, trois chambres ainsi qu'un WC individuel et une salle d'eau.  Au sous-sol : un atelier,

une buanderie, une salle de jeux, un WC individuel, une cave ainsi qu'un garage de 24m².  Menuiseries PVC-Bois

Double Vitrage, volets roulants électriques.  Possibilité de créer une quatrième chambre.  Contacter Monsieur

PAUTONNIER au 06.34.45.23.18  Carte pro. CPI 7201 2020 00.0 045 231 Surface : 103 m² Mandat : N° 123 Prix du

bien : 157500 E Prix du bien hors honoraires : 150000 E Honoraires TTC : 5 % soit 7500 EHonoraires à la charge de :

Acquéreur Date de réalisation du diagnostic énergétique : 18/05/2022 Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1524 E et 2062 E par an.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375805/maison-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Maison YVRE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Surface : 156 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 319900 €

Réf : VM877-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre agence immomans vous propose, situé en plein bourg d'Yvré l'Evêque, proche de toutes commodités, des

transports en commun et des écoles, cet ensemble de 156m² comprenant deux maisons indépendantes de 78m²

chacune sur une parcelle de 836m², avec dépendances et deux garages.  Les logements comprennent chacun :

etnbsp;un espace cuisine aménagée ouvert sur une grande pièce de vie de 44m² donnant sur la terrasse et le jardin. A

l'étage, le pallier dessert deux chambres, une salle de bain pour l'un et une salle de douche pour l'autre.  Beau potentiel

car plusieurs possibilités s'offrent à vous selon votre projet :  1- Garder les deux maisons séparées et les louer (revenus

locatifs 1600E par mois) 2- Habiter une maison et louer la seconde (revenus locatifs 800E par mois) 3- Ne faire qu'une

seule habitation (tout est déjà prévu pour), ce qui proposerait un vaste espace de vie très lumineux de plus de 80m²,

quatre chambres avec possibilité d'une chambre de plain-pied supplémentaire, deux salles de bain. Letout sur un terrain

de 836m²dont deux grands garages.  Environnement calme et recherché.  Contacter Mme Caroline HOWE au

06.32.83.67.09  Mandat n°134

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375804/maison-a_vendre-yvre_l_eveque-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Maison BEAUMONT-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 273 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 231000 €

Réf : VM774-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre Agence IMMOMANS vous propose à BEAUMONT SUR SARTHE, cette maison avec jardin comprenant une

entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine, une salle d'eau, un wc, un dégagement. A l'étage, un palier dessert

quatre chambres et une salle de bains avec wc Au deuxième étage, un palier dessert trois greniers.  - Terrasse couverte

- une Cave sous la maison - Dépendances : chaufferie et débarras  Contacter Monsieur PAUTONNIER Mickael au

06.34.45.23.18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375802/maison-a_vendre-beaumont_sur_sarthe-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Maison YVRE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : VM766-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre agence IMMOMANS vous propose à YVRE L'EVÊQUE cette maison comprenant au rez-de-chaussée une entrée,

un salon de 35m², une cuisine, une chambre, une salle d'eau avec WC et une buanderie. A l'étage le palier dessert

deux chambres.  - un jardin - une dépendance/Cave  Contacter Madame Bourlier Clémentine au 06.70.26.65.41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375801/maison-a_vendre-yvre_l_eveque-72.php
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IMMOMANS

 60 rue Nationale
72000 Le Mans
Tel : 06.34.45.23.18
E-Mail : agence@immomans.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 116600 €

Réf : VA2099-IMMOMANS - 

Description détaillée : 

Votre agence IMMOMANS vous propose proche des transports, écoles et commerces, cet appartement T3 au 5ème

étage, Quartier Bollée comprenant; une entrée, un séjour de 20m², une cuisine, deux chambres, un dégagement, une

salle de bains et un WC.  L'appartement est doté d'une cave.  Contacter Mr PAUTONNIER Mickaël au 06 34 45 23 18

Carte pro. CPI 7201 2020 00.0 045 231  Mandat n°115Surface : 78 m²Prix du bien : 116600 EPrix du bien hors

honoraires : 110000 EHonoraires TTC : 6 % soit 6600 EHonoraires à la charge de : AcquéreurBien soumis à la

copropriété : 46 lotsCharges de copropriété : 3120 E / an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375800/appartement-a_vendre-mans-72.php
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