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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 296400 €

Réf : 1752 - 

Description détaillée : 

 PAVILLON de 1996 comprenant : REZ DE CHAUSSEE . entrée sur Salon Séjour. Cuisine ouverte de plain pied sur

jardin. 1 chambre avec Salle d'eau. Garage. Cellier et Cave. ETAGE : Palier 4 chambres Salle de bain et WC . Grenier

Le tout sur un terrain de 416 M² . Chauffage central Gaz. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249673/maison-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 156 €

Prix : 96000 €

Réf : 1724 - 

Description détaillée : 

 Le Mans quartier Malpalu entre Jardin des Plantes et Bollée. Dans une résidence sécurisé appartement T3

comprenant: Entrée, cuisine avec une Loggia servant d'arrière cuisine, reserve, séjour avec balcon, 2 chambres, salle

d'eau, WC Cave et garage fermé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249672/appartement-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison ARNAGE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 218000 €

Réf : 1751 - 

Description détaillée : 

 Maison en bon état général, très fonctionnelle, composée d'un salon séjour de 34m² ouverte sur cuisine aménagée

équipée buanderie et wc, A l'étage 3 chambres dont 2 avec placards salle d'eau avec w.c. Garage avec partie atelier et

cellier. Jardin clôturé. Chaudière gaz basse consommation récente. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236454/maison-a_vendre-arnage-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 224 €

Prix : 126000 €

Réf : 1726 - 

Description détaillée : 

 Naxos Habitat vous propose ce nouveau bien en exclusivité aux Maillets . Bel appartement comprenant entrée,

salon-séjour, cuisine, wc, salle de bains, deux chambres, placards, séchoir, cave, parking privatif aérien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189466/appartement-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 275600 €

Réf : 1730 - 

Description détaillée : 

 Mancelle entièrement rénovée, 5 chambres dont 2 de plain peid disposant chacune de sa salle de douche privative.

Grande entrée où l'on peut stationner vélo ou autre. Cuisine aménagée et équipée. Salon, véranda donnant accès sur la

terrasse et le jardin. WC à chaque étage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183922/maison-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1963 

Charges : 130 €

Prix : 125900 €

Réf : 1728 - 

Description détaillée : 

 Naxos habitat vous propose ce T4 comprennant entrée, salon avec balconnet exposé sud , cuisine aménagée équipée

2 salles d'eau. WC séparés, 3 chambres, 1 dressing, buanderie, 1 cave. 1 garage et stationnement libre dans la

copropriété. aucun travaux à prévoir ni dans l'appartement ni dans la copropriété. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183921/appartement-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239200 €

Réf : 1698 - 

Description détaillée : 

 NAXOS HABITAT 4% vous propose ce nouveau bien au coeur des Maillets proche commerces et tram. Maison

comprenant entrée, cuisine, bureau, wc, grand garage, jardin. A l'étage : cuisine, séjour, 3 chambres, salle d'eau. A

l'étage supérieur : 1 chambre , 2 greniers .EMPLACEMENT TOP. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079101/maison-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison COUDRECEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 153000 €

Réf : 1734 - 

Description détaillée : 

 PAVILLON INDIVIDUEL SUR 494 M² DE TERRAIN - REZ DE CHAUSSEE : Entrée. cuisine. Pièce de vie 3 chambres

.S/bains WC ETAGE 2 Chambres . Dressing .Sous-sol intégral sous rez de chaussée. A proximité Grandes surfaces

commerciales. Collèges professionnel et privé. Lycée professionnel et d'enseignement général. Transports . POUR

VISITE ET RENSEIGNEMENTS TEL. au 0680728378 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021307/maison-a_vendre-coudreceau-28.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1300 €

Prix : 279500 €

Réf : 1720 - 

Description détaillée : 

 Beau pavillon à Yvré l'Evêque sur un terrain de 500 m² comprenant au rez-de-chaussée  une entrée, salon-séjour

orienté sud, cuisine aménagée, salle de bains, une chambre et w.c. A l'étage : 3 grandes chambres, salle d'eau et w.c.

Sous-sol complet pouvant contenir 2 véhicules, une buanderie et une cave.Jardin avec terrasse. Huisseries en pvc

double vitrage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904517/maison-a_vendre-yvre_l_eveque-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 136000 €

Réf : 1713 - 

Description détaillée : 

 Naxos Habitat vous propose cette nouvelle maison composée de : au rdc  entrée, cellier, buanderie,garage, jardin sur 3

côtés. A l'étage : salon, séjour,  cuisine, wc. Au dernier étage , 3 chambres, salle d'eau. Combles aménageables. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890650/maison-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

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

Chambres : 4 chambres

Prix : 405600 €

Réf : 1709 - 

Description détaillée : 

 LONGERE : Belle entrée avec salon d'accueil Salon - Séjour avec cheminée. Cuisine aménagée et équipée. Une

chambre. Salle d'eau et WC ETAGE : : Dégagement 3 chambres. Salle de bain (baignoire et douche) Nombreux

rangements. - Prestations de bon gout et de qualité. Attenant Studio comprenant grande pièce + mezzanine. Piscine

chauffée Cave Garage pour 2 véhicules. Le tout sur un terrain de 1200 m². AUCUN TRAVAUX A PREVOIR. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863175/maison-a_vendre-yvre_l_eveque-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 90000 €

Réf : 1702 - 

Description détaillée : 

 NAXOS HBITAT vous propose ce bel appartement très bien situé proche Jacobins dans une résidence SENIORS, tram

et commerces. Cet appartement vendu vide se compose  d'une entrée avec placard, séjour avec cuisine ouverte,salle

d'eau, chambre, wc. Bon placement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839503/appartement-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 239200 €

Réf : 1696 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU PRODUIT NAXOS HABITAT 4% .Idéal investisseur. Beau bien de centre ville avec extérieur. Ce bien

comprend 3 locatifs de 41m2,  45m2, 33 m2 en parfait état loués . Informations complémentaires à l'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839502/maison-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 197600 €

Réf : 1707 - 

Description détaillée : 

 CE pavillon donne une autonomie complète au niveau du jrez de chausséeavec accès au jardin par 4 marches

seulement, se comlposant : d'une entrée. Grande Cuisine. Salon-séjour . Chalmbre. Salle d'eau et WC séparés. ETAGE

2 chambres et 2 petits greniers. SOUS SOL intégral sous tout le rez de chaussée. Surface habitable 93 m² TERRAIN

279 M².. Jardin SUD. A VISITER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833114/maison-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 136000 €

Réf : 1705 - 

Description détaillée : 

 Maison comprenant entrée, cuisine, séjour, chambre, salle d'eau wc, jardin. Possibilité agrandissement .Idéal senior,

investissement, primo accédant... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799014/maison-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison ALLONNES ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 141000 €

Réf : 1673 - 

Description détaillée : 

 Maison située à ALLONNES de 90m² environ comprenant : RDC: Entrée, cuisine, salon-séjour de 26m² environ

donnant dur le jardin, chambre.WC. À l'étage: Palier desservant 3 chambres , salle de bain avec WC. Garage, cave et

Jardin 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759259/maison-a_vendre-allonnes-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 243 €

Prix : 161000 €

Réf : 1683 - 

Description détaillée : 

 Le Mans quartier Bollée-Jardin des plantes appartement T 4 d'environ 74m² comprenant: Entrée, cuisine aménagée et

équipée, salon, séjour donnat accès à un balcon orienté sud , 2 chambres, salle d'eau, WC, de nombreux placards.

Place de parking privative plus un garage , cave. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15726296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15726296/appartement-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

Charges : 308 €

Prix : 156000 €

Réf : 1675 - 

Description détaillée : 

 95 m² av. Bollée 3 chambres 5ème étage avec ascenseur. Appartement avec cachet, excellent état. Très lumineux,

balcon plein Sud sur toute la longueur du séjour avec vue sur les toits. 1 séjour de 30 m² avec parquet et 4 portes

fenêtres donnant sur le balcon, 1 cuisine aménagée semi-équipée (lave-vaiselle, frigo, plaque, four et hotte),3 chambres

de 15 m² avec parquet dont une avec balcon, 1 grand placard dans l'entrée,1 salle d'eau, 1 W.C. séparé. 2 grandes

caves privatives,1 local à poubelles,1 local à vélo. Immeuble accessible depuis l'avenue Bollée et la rue Antoine de

Saint-Exupéry (nombreux stationnements gratuits). Proche Commerces (Carrefour city, Super U, Pharmacie,

boulangerie...).Bus au pied de l'immeuble (50 mètres).Ecole et lycée Sainte-Croix à 100 mètres. Colocation depuis le

1er septembre 2022.Loyer 870 Euros charges comprises (eau + chauffage). Seule l'électricité reste à la charge des

locataires. Taxe foncière : 1078 Euros Charges annuelles (chauffage + eau + copro) 3695 Euros Procédures en cours :

Raccordement au réseau chaleur Le Mans Métropole, Isolation caves et combles, Remplacement porte d'entré,

Remplacement interphone, Décapage escalier 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531677/appartement-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 145 €

Prix : 125200 €

Réf : 1670 - 

Description détaillée : 

 Naxos Habitat vous présente cet appartement tranversal complètement rénové avec goût de 67m² ( loi carrez) à

laquelle s'ajoute 4.2m² de loggia fermée. Il est situé rue de Ruaudin au Mans. Celui-ci est composé d'une entrée avec

placards, d'une grande pièce de vie de 31.3m² donnant sur un balcon et ouverte sur une cuisine aménagée équipée de

près de 7m², deux chambres de 9 et 10 m², salle d'eau et w.c. Cave. Orientation du séjour sud-ouest. Huisseries double

vitrage pvc. Charges mensuelles de 145? comprenant chauffage, eau froide et entretien des parties communes. Aucun

gros travaux à prévoir dans la copropriété. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425339/appartement-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison DOLLON ( Sarthe - 72 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 176800 €

Réf : 1639 - 

Description détaillée : 

 Naxos Libération vous présente cette belle longère, restaurée sur ces 10 dernières années. Vous disposerez d'une

pièce de vie de plus de 50m², avec cheminée insert avec récupérateur de chaleur, ouverte sur une cuisine aménagée /

équipée de 15m². 2 très grandes chambres, une salle de bain avec douche et baignoire et un cellier de presque 20m². A

l'étage, une mezzanine pouvant servir de chambre d'ami ou de bureau desert 3 greniers qui restent encore à aménager

( 90m²) Un atelier jouxte la maison sur l'arrière du terrain. N'hésitez pas a venir visiter ce havre de paix avec des

champs à perte de vue et aucun vis à vis 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396599/maison-a_vendre-dollon-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 223600 €

Réf : 1662 - 

Description détaillée : 

 Naxos Habitat vous propose ce nouveau bien en exclusivité proche jardin des plantes et Prémartine. Cette maison a un

fort potentiel, possibilité d'extension ou piscine sur belle parcelle . Entrée, wc, salle d'eau, salon-séjour, cuisine séparée,

3 chambres, cellier, grenier , deux parkings, deux garages. Rare produit sur le secteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327709/maison-a_vendre-mans-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison SAINTE-CEROTTE ( Sarthe - 72 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249600 €

Réf : 1645 - 

Description détaillée : 

 Beau presbytère de charme au coeur d'un village bucolique pour les amateurs de vieilles pierres . Au rez de chaussée,

dès l'entrée passée, vous changez de siècle et découvrez le four à pain d'époque. Nombreuses pièces et dépendances

,atelier de 70 m2. Ce bien de charme discret saura vous séduire . Ce presbytere est vendu avec deux locatifs attenants

(47m et 74m) . Investissement rassurant. Imformations complémentaires à l'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195267/maison-a_vendre-sainte_cerotte-72.php
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Naxos Habitat

 244 avenue de la Libération
72 MANS
Tel : 02.43.75.13.03
Siret : 518137476
E-Mail : lemansliberation@naxoshabitat.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499200 €

Réf : 1640 - 

Description détaillée : 

 Le Mans , maison de 8 pièces quartier jardin des plantes: Venez découvrir cette belle mancelle de 185m² environ

comprenant: Au rez de chaussée: Entrée avec carreaux de ciment, vitraux..., un salon, un séjour, une cuisine

aménagée et équipée,donnant sur une véranda chauffée , un WC. accès à la cave. À l'étage: un palier desservant 3

chambres et une salle d'eau. Au dernier étage:2 chambres et une grande salle de bain. Extérieur: Jardin arboré avec

mur en pierre. Vendu avec une place de parking en sous-sol sécurisé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183541/maison-a_vendre-mans-72.php
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