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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-SEINE Fontainebleau ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : VM1419-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Je vous propose etnbsp;à Champagne sur Seine, cette charmante maison de 110 M2 habitable (170 m2 de bâtiment),

composée d'un salon/salle à manger avec cheminée, cuisine aménagée, deux chambres spacieuses, dont une avec

poutres apparentes, salle d'eau,dressing Le tout complété par un grenier aménageable (chambre), une cave voutée et

une buanderie permettant une extansion de la cuisine. Proche tous commerces et Gare SNCF Ecoles, collèges a

proximité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545076/maison-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison ROSPEZ LANNION ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 788 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 199900 €

Réf : VM1410-MANIMMO - 

Description détaillée : 

A 5 mn de Lannion, et loin des nuisances sonores de la voie express , cette maison de quartier, proche des commerces

et écoles saura séduire un grand nombre de profils acquéreurs.  Avec ses 85m² de surface utile , ses deux ou trois

chambres, son jardin, le calme de son quartier, elle n'attend plus que ses nouveaux propriétaires.  Les + : -

L'emplacement - Dalle béton - Double vitrage sur l'ensemble des fenêtres. - Le calme - Le jardin  Les - : Un DPE pas

forcément flatteur au premier coup d' ?il, cependant les aides de l'état sont très etnbsp;importantes pour passer le tout

en pompe à chaleur et isolation par l'extérieur .  Un bien dans ces prix là, à 5 mn de Lannion , cela risque de ne pas

trainer !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545075/maison-a_vendre-rospez-22.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison SAINT-QUAY-PERROS ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1950 

Prix : 279900 €

Réf : VM1397-MANIMMO - 

Description détaillée : 

A moins de 5 mn à pied du port de Perros Guirec , je vous ai déniché une charmante petite maison . Situé sur la

commune de Saint Quay Perros , ce charmant pavillon de deux chambres et un couchage en mezzanine est idéal pour

pied à terre ou pour petite famille. Pas de vis à vis et une vue magnifique côté cuisine , les fenêtres laissent entrer la

lumière de tous les côtés.  Une pointe de rafraîchissement pour mettre le bien à votre goût et le tour est joué. 

dépêchez-vous ;-) !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545074/maison-a_vendre-saint_quay_perros-22.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Terrain ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 30 m2

Prix : 20000 €

Réf : VB046-MANIMMO - 

Description détaillée : 

A vendre , droit au bail sur la commune d'Andernos. Local d'environ 30 m2 bien placé, avec vitrine, dans une rue

passante en centre ville. Vous pourrez y installer votre commerce de façon sereine. Bail tous commerces sauf

nuisances olfactives et alimentaires.  Renseignements Anne-Claire Lamare : 06.25.78.68.21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535960/terrain-a_vendre-andernos_les_bains-33.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535960/terrain-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
http://www.repimmo.com


MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison SAILLY-SUR-LA-LYS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 254900 €

Réf : VM1413-MANIMMO - 

Description détaillée : 

CONSTRUCUTION NEUVE - MAISON RECENTE BBC RT 2012 - PEU ENERGIVORE - GARANTIES DECENALES - 3

CH etnbsp;et 1 BUREAU - GARAGE - JARDIN - STATIONNEMENT PRIVATIF  Uniquement pour vous, chez

M@n-Immo-Pro Hauts de France, venez découvrir en Exclusivité cette belle construction 2022 aux normes BBC en RT

2012 située sur la commune convoitée de Sailly sur la lys.  Avant même de passer la porte d'entrée, vous serez séduits

par l'environnement calme et résidentiel, à deux pas du centre-ville, en pleine impasse où vous apprécierez le

stationnement privatif et le cadre chaleureux entre voisins.  Pour visiter contacter Sofian au 06.13.47.66.09  Elle vous

accueillera par un vaste hall desservant une agréable pièce de vie ouverte sur l'espace cuisine, le tout donnant un

accès direct sur une terrasse puis le jardin bien orienté.  Vous trouverez également au rez-de-chaussée une chaufferie,

une salle d'eau et des wc séparés.  Les étages vous offriront 3 belles chambres à coucher dont une agrémentée par

une salle d'eau privative, un bureau ainsi qu'un wc supplémentaire.  Enfin, le choix des matériaux, la construction Bbc

peu énergivore, le secteur calme, pavillonnaire, ses beaux volumes de vies.... sauront combler vos attentes.  Pour

visiter contacter Sofian au 06.13.47.66.09        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531266/maison-a_vendre-sailly_sur_la_lys-62.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Terrain LOUARGAT PA©DERNEC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface terrain : 1041 m2

Prix : 69900 €

Réf : VT150-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Sur l axe LANNION - GUINGAMP se trouve le village de Pedernec .  Au coeur de cette commune se cache un

magnifique terrain de près de 1100 m2 Parfait pour la concrétisation d 'un projet familial avec la construction d' une belle

maison , pourquoi pas avec piscine ( (Permis accordé ). ou bien d' un projet de locations multiples avec la possibilité de

faire plusieurs logements .  Beaucoup de possibilité pour ce terrain au calme et sans vis à vis .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525239/terrain-a_vendre-louargat-22.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 169500 €

Réf : VM1291-MANIMMO - 

Description détaillée : 

 J'ai le plaisir de vous présenter en exclusivité, cette charmante maison des années 1930 sur le secteur calme et

recherché du Bizet.  Elle vous accueillera par un hall d'entrée indépendant. Celui-ci vous dirigera vers un salon/séjour

lumineux ouvert sur la cuisine entièrement équipée et aménagée, vous donnant un accès direct sur la terrasse et le

jardin arboré. Le rez-de-chaussée se compose également d'une salle d'eau avec WC.  Les étages quant à eux, vous

proposeront 3 belles chambres à coucher et 1 bureau.  Enfin, la proximité de la Belgique, des écoles et des transports

finiront de vous séduire.  Pour visiter contactez Emeline sur le 06.29.74.54.88  Prix FAI : 169500etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525237/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison GUICHEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 2465 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 394440 €

Réf : VM1090-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Sur la commune de GUICHEN,nichée dans un etnbsp;écrin de verdure paysagé de 2465 m2, au calme, cette jolie

maison de 100 m2 habitable environ sera vous séduire. Une exposition plein sud, une terrasse équipée d'une cuisine

extérieure avec barbecue et d'un four pour profiter en famille ou entre amis des moments de détente et de repas. La

maison se compose etnbsp;au rez-de-chaussée, d'une belle pièce de vie très lumineuse avec poêle à bois, d'une

cuisine etnbsp;semi ouverte, etnbsp;d'une etnbsp;arrière cuisine une grande buanderie pouvant être aménagée en une

suite parentale, d'une véranda, une cave à vin et un WC indépendant. A l'étage un couloir dessert trois chambres dont 2

avec placards de rangements, une grande salle d'eau WC, un grand grenier aménageable selon vos besoins. La

maison dispose aussi d'un grand atelier d'environ 100 m2. Travaux d'assainissement de la maison sera refait aux

normes par les propriétaires. Je reste à votre disposition pour toute demande d'information. Ce bien vous est présenté

par etnbsp;l'équipe Man-Immo. pro des Valons de Vilaine.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525236/maison-a_vendre-guichen-35.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Appartement ROUBAIX quartier de l'union  ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 109800 €

Réf : VA2506-MANIMMO - 

Description détaillée : 

VENDUE LOUE  J'ai le plaisir de vous présenter ce superbe appartement de Type 2 de 52 m2 au rez-de-chaussée dans

une résidence sécurisé etnbsp;sur la commune de Roubaix plus précisément dans le quartier de l'union.  Son véritable

Hall d'entrée desservira etnbsp;une pièce de vie lumineuse , composée d'une belle cuisine équipée et d'un espace nuit

en plus d'une salle de bains fonctionnelle ainsi qu'un WC , un cellier.  une place de parking en intérieur est réservée

pour l'appartement.  Enfin les proximités, les faibles charges.. finiront de combler vos attentes.  etnbsp;IDEAL

PREMIERE ACHAT / INVESTISSEUR  Bien soumis au statut de la copropriété :  Copropriété de : 67 lots Montant

moyen annuel des charges : 924 loyer : 520 HC    Pour visiter contactez Emeline sur le 06.29.74.54.88 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525235/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison MERVILLE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1018 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 196500 €

Réf : VM1329-MANIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON SEMI INDIVIDUELLE - 3CH - 1000m2 Terrain - GARAGE - PROCHE COMMERCES, ECOLES - SECTEUR

CALME  Uniquement chez M@n immo pro Hauts de France venez découvrir en EXCLUSIVITE cette agréable maison

au cadre chaleureux de type 1930 semi individuelle offrant des beaux volumes de vies située sur la commune de

Merville le Sart.  Idéale pour une famille, vous apprécierez les espaces de vies qu'elle vous offrira ainsi que ses

proximités à moins de 2 minutes des écoles.  Pour visiter contactez Sofian au 06.13.47.66.09  Elle vous accueillera dès

l'entrée par une grande pièce de vie agrémentée par une cheminée traditionnelle avec insert (idéale pour vos nuits

d'hiver) ouverte sur une cuisine aménagée et équipée donnant un accès direct sur une terrasse puis jardin totalement

arboré sans vis-à-vis.  Vous trouverez également au rez-de-chaussée une salle d'eau et des wc séparés.  Les espaces

de nuits vous offriront 2 véritables chambres à coucher ainsi que des combles à aménager selon vos gouts.  Enfin, le

secteur calme, les volumes généreux, le potentiel à exploiter, le terrain arboré de plus de 1000m2 vous permettra de

passer de bons moments entre amis ou en famille.  Pour visiter contactez Sofian au 06.13.47.66.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520203/maison-a_vendre-merville-59.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison WITTES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 623 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 231000 €

Réf : VM1403-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Bien atypique et rare sur le secteur !    Hauts-de-France a le plaisir de vous présenter, au coeur du charmant village de

Wittes, cette belle longère dans laquelle vous aurez le privilège de pouvoir profiter de deux habitations peu énergivores

grâce au chauffage aérothermique.  La première partie du bien est constituée d'un séjour pourvu d'une cheminée feu de

bois, ouvert sur une salle à manger, un couloir desservant une pièce de 8m2 pouvant servir de cellier, de placards ou de

rangements, un bureau, une cuisine aménagée, salle d'eau, WC séparés.  A l'étage, vous découvrirez un vaste couloir

distribuant 3 belles chambres à coucher, et deux grandes pièces restant à isoler et aménager de plus de 25m2 afin de

créer des pièces de vie supplémentaires.  La seconde partie de la maison quant à elle vous proposera une grande pièce

de vie avec cuisine ouverte de 30m2, accès direct sur le jardin, et deux pièces de 12m2 à agencer selon vos envies.  Au

premier niveau, un palier, une salle d'eau avec WC, une chambre avec dressing.  Les deux logements sont séparés par

un garage communiquant.  L'extérieur quand à lui, vous charmera par ses aménagements : un kiosque, une cuisine

d'été ainsi qu'un barbecue, idéal pour vos repas en famille l'été, une partie avec abri vous permettant de stocker votre

bois de chauffage, un bassin d'ornement, un carport, et une partie clôturée parfaite pour accueillir un potager.  Vous

avez un projet qui sort de l'ordinaire ? Gîte, investissement locatif, maison d'accueil, maison familiale, de nombreuses

possibilités s'offrent à vous !  Vous souhaitez programmer une visite ?  Contactez vos agents :  Céline DENEUFÉGLISE

au 06.17.52.20.28 Solange COUBRONNE au 06.46.19.98.24   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505341/maison-a_vendre-wittes-62.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Appartement NOYAL-SUR-VILAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 249000 €

Réf : VA2473-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Idéalement placé à Noyal sur vilaine, proche écoles, commodités et gare, vous serez charmés par ce magnifique duplex

entièrement rénové... Il se compose au premier étage d'une entrée avec escalier d'accès au second et dernier étage !

Un vaste palier dessert un séjour salle à manger, cuisine aménagée équipée avec double exposition Est Ouest ouvrant

sur un balcon, une salle d'eau, WC séparés et débarras. Trois chambres, dont une de plus de 12 m²... Place de parking

extérieure, petite copropriété bien entretenue, les charges comprennent l'eau chaude et le chauffage collectif. Ce bien

est à découvrir rapidement?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505340/appartement-a_vendre-noyal_sur_vilaine-35.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison CALLAC campagne ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 19361 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 195000 €

Réf : VM1333-MANIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE MAN-IMMO ! A CALLAC - 22160 - en campagne, Rozenn HIDRIO a le plaisir de vous présenter cette

superbe longère de 150 m², ses nombreuses dépendances et son grand terrain pour presque deux hectares attenants !

Rénovée dans les années 80, si la structure est en bon état, toiture comprise, vous comprendrez que l'intérieur

nécessite quelques travaux de mise aux normes que ce soit son installation électrique, son assainissement, sa

décoration intérieure... Doux rêveurs, passez votre chemin. Ce bien est réservé aux amoureux d'authenticité prêts à

engager des travaux pour gagner en confort, aux adeptes des maisons de campagne avec leurs atouts et leurs

inconvénients, aux aguerris de grands espaces souhaitant se lancer dans l'élevage de quelques animaux de campagne

à double fonction (eh oui, en plus de vous tenir compagnie, ils vous entretiennent le terrain gratuitement) ou la très en

vogue permaculture ? Je n'en dirai pas plus ... retenez simplement l'essentiel : une longère avec deux hectares de

terrain attenant, des bois, des dépendances, un verger très fructifère, eau de source, environnement champêtre, à

moins de 30 minutes de GUINGAMP et de CARHAIX. Gare à proximité ! Vidéos disponibles à la demandeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497961/maison-a_vendre-callac-22.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Commerce BRIGNOLES rocbaron ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Prix : 107000 €

Réf : VF133-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Fond de commerce d'un magasin de vente et réparation de moto  Situé sur un axe à forte visibilité, avec un accès facile

et un stationnement aisé pour les motos. Un espace boutique de vente de motos, accessoires et équipements ainsi

qu'un atelier réparation équipé.  Activité en place depuis 2012 avec chiffre d'affaire constant, et une clientèle fidèle. Pas

d'activité similaire sur le secteur.  Renseignements : Anne-Claire lamare 06.25.78.68.21      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473439/commerce-a_vendre-brignoles-83.php

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

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison HAZEBROUCK ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 583 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 97900 €

Réf : VM1393-MANIMMO - 

Description détaillée : 

A proximités des commerces, du c?ur de ville et de ses proximités, venez découvrir cette maison 1930 à rénover.  Idéal

premier achat ou investisseurs!  Avis aux bricoleurs et investisseurs, maison idéale pour une future famille cette 1930

n'attend plus que vous pour être remise au goût du jour.  Elle dispose d'une entrée traditionnelle dont certains matériaux

de caractères ont été conservés, ouverte sur une pièce de vie donnant un accès direct sur la cuisine puis un jardin

totalement arboré.  Les étages vous proposeront etnbsp;3 chambres à coucher (possibilité 4) ainsi qu'un bureau.  Enfin,

les volumes de vies, le potentiel à exploiter, les extérieurs... le secteur calme et proche centre-ville finiront de combler

vos attentes.  Pour visiter contacter Ben au 06.13.47.66.09  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466803/maison-a_vendre-hazebrouck-59.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison MESNIL-SAINT-DENIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 629000 €

Réf : VM1389-MANIMMO - 

Description détaillée : 

TRÈS BELLE MAISON LUMINEUSE AU CALME DE 163M2 avec 4 CHAMBRES etnbsp;CONSTRUITE sur un

TERRAIN de 400M2 et etnbsp;son DOUBLE GARAGE (cote à cote) Vous découvrirez une belle entrée et son dressing

ouverte sur un triple séjour avec cheminée et ses ouvertures sur le jardin intime plein sud. Cuisine aménagée avec ilot

central etnbsp;indépendante, ouvrable sur le séjour, buanderie avec sa chaudière gaz et machine à laver, WC séparés.

Au premier étage une suite parentale avec salle de bain et douche et grand dressing, etnbsp;séparés. 3 grandes

chambres avec rangement, salle de bain et douche, WC séparés L'ensemble en parfait état. A DÉCOUVRIR SANS

TARDER etnbsp;VISITE VIRTUELLE etnbsp;DISPONIBLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466802/maison-a_vendre-mesnil_saint_denis-78.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison BAIS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 690 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1901 

Prix : 274800 €

Réf : VM1391-MANIMMO - 

Description détaillée : 

VENDS MAISON ANCIENNE DE 1901 etnbsp;, entièrement rénovée en 2019 pour une surface au sol de 136 m2 . cette

maison 'coup de coeur ' dispose d'une très grande pièce à vivre , avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée . la

maison comporte 4 chambres dont une suite parentale avec son dressing . UN TERRAIN DE 690 M2 qui donne sur une

grande terrasse pour les soirées barbecue . PS / un grand garage ainsi qu'une cave .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455389/maison-a_vendre-bais-35.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison BOUCOIRAN-ET-NOZIERES ( Gard - 30 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1167 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 369000 €

Réf : VM1390-MANIMMO - 

Description détaillée : 

ENTRE NÎMES ET ALES VILLA PLEIN PIED EN PARFAIT ÉTAT AVEC PISCINE En vente venez découvrir à

Boucoiran-et-Nozières (30190), cette coquette maison construite en 2012 de plain-pied, qui profite d'une belle

exposition au Sud, sans vis-à-vis, en lisière de zone naturelle. Implantée sur un terrain clos de 1 167 m2, elle s'ouvre

sur un adorable jardin fleuri et un bel espace piscine (8x4), chauffée par pompe à chaleur et sécurisée. Sa surface

habitable de 118 m2 fait la part belle à une vaste pièce de vie (55 m2) associant cuisine équipée, espace repas et salon,

et donnant accès à une grande terrasse avec store banne électrique. La partie nuit compte trois chambres (de 12 à 13

m2 chacune), l'une avec dressing, les deux autres avec placards aménagés. Celles-ci se partagent une superbe salle

de bains complète (8,8 m2) avec douche à l'italienne, baignoire et rangements. Wc séparés avec lave-mains. La maison

communique également avec un garage (24 m2) par une très utile pièce buanderie/cellier (8 m2). Un peu à l'écart dans

le jardin, une confortable yourte isolée et aménagée, offre une originale quatrième chambre avec salle d'eau et wc. Une

maison confortable, fonctionnelle et dans un état irréprochable. Notre agence vous invite à découvrir toutes les

originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre confrère Philippe Deloeuvre Agence Volumes

au 0669441007 ou 0466220464 Numéro Siret : 522 427 368 00033 RCS Nîmes n° 522 427 368 Carte professionnelle :

CPI 3002 2018 000 031 700 délivrée par la CCI du Gard

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452804/maison-a_vendre-boucoiran_et_nozieres-30.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison ROGNAC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 747 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 525200 €

Réf : VM1314-MANIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE MARSEILLE ET D'AIX EN PROVENCE - MAISON 7 PIÈCES AVEC JARDIN (Visite virtuelle sur

demande)En vente : venez découvrir à Rognac (13340) cette maison de 7 pièces de 190 m² et de 747 m² de

terrain.Idéale pour 2 familles ou pour implanter son local professionnel au domicile, elle est composée de 2

appartements communicants. Au rez-de-chaussée un T3 de 93 m² à l'étage un T3/4 de 95 m².etnbsp;Cette maison,

avec une exposition sud-ouest, profite d'un bel espace extérieur à aménager et d'une annexe de 20 m². C'est une

maison de 2 niveaux construite en 1960. Elle est composée de deux séjours/salles à manger, de quatre chambres, de

deux cuisines aménagées et équipées, de deux salles d'eau et de deux wc. Un chauffage mixte etnbsp;alimenté au bois

et la climatisation réversible sont mis en place.Pour vos véhicules, cette maison dispose de plusieurs places de parking

sur le terrain.Plusieurs établissements scolaires (maternelles, élémentaires et collège) sont implantés à moins de 10

minutes. Niveau transports en commun, on trouve la gare Rognac à proximité. L'autoroute A7 et l'aéroport

Marseille-Provence sont accessibles à moins de 9 km. Il y a un bureau de poste dans les environs. Enfin, le marché

Place St Jacques anime les environs toutes les semaines le mercredi matin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452803/maison-a_vendre-rognac-13.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison THORIGNE-FOUILLARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 424 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 433000 €

Réf : VM1385-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Thorigné-Fouillard, secteur rue Nationale, volume et confort au sein d'une maison traditionnelle ayant bénéficiée d'une

rénovation qualitative vous attendent. Organisée sur 3 niveaux, cette maison familiale offre des espaces adaptés à des

attentes variées. Elle dispose ainsi au rez de chaussée d'un grand garage avec atelier et également d'une cave. Coté

habitable, ce niveau accueille une grande pièce de 20m², isolée et chauffée avec vue sur le jardin, une salle d'eau avec

WC et une cuisine d'été avec coin repas de 21m². A l'étage, passé l'entrée, la maison s'organise avec d'un côté une

cuisine aménagée et équipée ouverte sur une terrasse bois d'environ 15m², de l'autre un grand salon-séjour de 33m²

avec ses ouvertures orientées sud-est. Distribués par le couloir face à l'entrée : 2 chambres de 12m², un WC

indépendant et une salle d'eau. Enfin, les combles sont aménagées, agrémentées d'une mezzanine, d'une salle de

bains avec WC et d'une très grande chambre de 16m² habitable (pour 40m² au sol). Côté technique, ce bien offre de

nombreuses garanties notamment en termes d'isolation thermique comme l'atteste sa classification énergétique. Cette

derniere est le fruit des attentions apportés par les propriétaires lors de la rénovation de cette bâtisse des années 70

(menuiseries, isolation par l'extérieur, à l'intérieur, VMC, raccordement gaz de ville). La toiture est en ardoise naturelle.

Pour tout complément d'informations contactez-moi. Je vous proposerai à l'issue de notre échange une visite virtuelle

de ce bien afin de vous donner toutes les clefs pour déterminer que c'est la maison qui vous correspond.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442574/maison-a_vendre-thorigne_fouillard-35.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison LILLE Lomme  ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 264900 €

Réf : VM1366-MANIMMO - 

Description détaillée : 

LOMME - A 2 MINUTES DU METRO - BEAUX VOLUMES - JARDIN.  Pour visiter, contactez Emeline au

06.29.74.54.88 Pour vous MAN-IMMO.PRO Armentières à le plaisir de vous présenter cette charmante maison 1930

sur la commune de Lomme proche de toutes ses commodités. Au rez-de-chaussée vous disposerez d'un Hall d'entrée

qui desservira une partie salon/ séjour ouvert etnbsp;sur une cuisine équipée donnant un accès direct la terrasse et le

jardin idéalement orienté.le rez-de-chaussée dispose également d'une salle d'eau avec un coin buanderie et un WC.Les

étages quant à eux, vous proposeront quatre belles chambres à coucher.Envie d'en savoir plus sur cette maison à

vendre ? Pour visiter contactée Haris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426713/maison-a_vendre-lille-59.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Commerce ROQUEBRUSSANNE rocbaron   La Roquebrussanne   Forcalqueiret  ( Var -

83 )

Surface : 70 m2

Prix : 80000 €

Réf : VF132-MANIMMO - 

Description détaillée : 

SALON DE COIFFURE proche de La Roquebrussanne  Très joli salon d'environ 70 m2, bien implanté dans un village

dynamique du var bénéficiant d'une clientèle fidèle et proposant d'accompagner Hommes / Femmes et Enfants de tout

âge. Pour l'instant le salon est tenu par la responsable et est aidée par une apprentie dont le etnbsp;contrat est signé

jusqu'en Juillet 2023. Le salon possédant 5 postes de travail, il est tout a fait concevable de prévoir un ou deux autres

salariés. Une perspective d'évolution est envisageable grâce à l'agencement du local et sa surface, notamment en

proposant un service de barbier ou de soins corporels voir même d'onglerie.  Le tout en parfait état.  Aucun contrat lié

au salon n'est à reprendre  Le loyer est de 630 E /moisetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417436/commerce-a_vendre-roquebrussanne-83.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison GUICHEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 229000 €

Réf : VM1099-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un hameau tranquille, à 3 km de toutes les commodité de Guichen, cette maison de 105 m² dispose de nombreux

atouts. L'entrée ouvre sur la pièce de vie prolongée de la cuisine ouverte, 2 chambres, dont une de moins de 9m², une

salle de bain et des WC complètent le premier niveau. A l'étage une mezzanine distribue 2 chambres, dont une de

moins de 9 m², une salle de bain avec WC. Sur une parcelle de 640 m², un double garage en annexe de 60 m². Une

belle opportunité proposée par l'équipe man-immo.pro des Vallons de Vilaine, etnbsp;à découvrir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417434/maison-a_vendre-guichen-35.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Commerce MONT-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface : 550 m2

Prix : 249000 €

Réf : VF099-MANIMMO - 

Description détaillée : 

FONDS ET/OU MURS D'UN RESTAURANT réputé à 25 km de Mont de Marsan Établissement situé à proximité

d'autres commerces avec stationnement facile. Affaire rentable et pérenne très bien tenue. Les locaux permettent une

possibilité d'évolution. POSSIBILITÉ D'ACQUÉRIR LES MURS EN SUS. UNE BELLE AFFAIRE A REPRENDRE 

Contact au 06 82 32 66 14 ou au 06 25 78 68 21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412931/commerce-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Maison GUICHEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 508 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 348500 €

Réf : VM1331-MANIMMO - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de toutes les commodités de Guignen, avec un accès rapide à la voie express, cette maison

construite en 2005 et redécorée en 2021 est une véritable opportunité. L'entrée ouvre sur la pièce de vie traversante

etnbsp;de 40 m² avec un poêle à bois. La cuisine aménagée de 2020 est prolongée d'un cellier donnant accès au

garage. Une chambre des WC indépendant et une salle de douche complètent le premier niveau. A l'étage un

dégagement distribue une salle de bain et douche, des WC indépendants et 3 chambres. Une traversante, elle donne

accès à une pièce de plus de 20 m² disposant d'une entrée indépendante par le garage. Implantée au milieu de sa

parcelle de plus de 500 m², avec des terrasses ouest et sud, cette maison proposée exclusivement par l'équipe

Man-immo.pro des Valons de Vilaine est à découvrir rapidement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394125/maison-a_vendre-guichen-35.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Terrain BISCARROSSE Parentis ( Landes - 40 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 56000 €

Réf : VB044-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Proche Biscarrosse : A vendre droit au bail, TOUS COMMERCES, d'un local commercial de 65m2 avec vitrine, offrant

une bonne visibilité, sur un axe passant. Le local possède une partie vente et une partie réserve. Plusieurs parking à

disposition de la clientèle, avec les 2 commerces contigus. Loyer 1180 E  Pour tout renseignements :

etnbsp;Anne-Claire Lamare 06.25.78.68.21   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373004/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Terrain BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 31000 €

Réf : VB043-MANIMMO - 

Description détaillée : 

A vendre, droit au bail d'un beau local de 130 m2 avec hauteur sous plafond importante, une belle devanture, de la

visibilité, sur un axe passant , du parking et des commerces attractifs à côté. Un accès privé par l'arrière du bâtiment

vous assurera une facilité de livraison ou d'accès personnel à la boutique. Commune de Brignoles.  Bail commercial

3-6-9 avec possibilité 'tous commerces'. Loyer 2750 E HT / mois Normes PMR, climatisation réversible  Contact :

Anne-Claire Lamare au 06.25.78.68.21   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373002/terrain-a_vendre-brignoles-83.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Terrain WITTES ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 658 m2

Prix : 55900 €

Réf : VT148-MANIMMO - 

Description détaillée : 

M@n Immo Pro a le plaisir de vous présenter, au coeur de la charmante commune de WITTES :  Un terrain clos libre de

tous constructeurs d'une surface de 658 m2, une belle façade de 22 mètres, avec possibilité de raccordement TRÉS

SIMPLE etnbsp;à l'eau, l'électricité, le gaz, tout à l'égout, télécoms.  Vous souhaitez faire construire la maison de vos

rêves dans un havre de paix ?  N'hésitez plus et contactez Franck SANTO au 06.84.55.96.99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373001/terrain-a_vendre-wittes-62.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Terrain GUICHEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 205 m2

Prix : 48000 €

Réf : VT145-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Guichen, dans un lotissement privé de 7 lots, cette parcelle de 503 m² attends votre projets. Habitat durable

Me d'?uvre référent des Vallons de Vilaine sera votre partenaire pour imaginer et construire votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372999/terrain-a_vendre-guichen-35.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372999/terrain-a_vendre-guichen-35.php
http://www.repimmo.com


MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Terrain GUICHEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 503 m2

Prix : 126600 €

Réf : VT143-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Guichen, dans un lotissement privé de 7 lots idéalement situé, cette parcelle de 503 m² attend votre projet.

Habitat durable Me d'?uvre référent des Vallons de Vilaine sera votre partenaire pour imaginer et construire votre projet.

Proposé en exclusivité pare l'équipe Man-immo.pro des Vallons de vilaine, ces terrains sont à découvrir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372998/terrain-a_vendre-guichen-35.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Terrain MESNIL-SAINT-DENIS ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 969 m2

Prix : 499000 €

Réf : VT137-MANIMMO - 

Description détaillée : 

TRÈS BEAU TERRAIN CONSTRUCTIBLE etnbsp;DE 969M2 PERMIS DE CONSTRUIRE OK A VISITER SANS

TARDER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372997/terrain-a_vendre-mesnil_saint_denis-78.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Terrain MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 701 m2

Prix : 299000 €

Réf : VT135-MANIMMO - 

Description détaillée : 

TERRAIN PLAT CONSTRUCTIBLE DE 701M2 DANS CETTE ZONE PRIVILÉGIÉE DE MAUREPAS Possible 200m2

habitable, équipement proche, toit plat accepté A VISITER SANS TARDER etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372995/terrain-a_vendre-maurepas-78.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Terrain CALLAC QUARTIER CALME ( Cotes d'armor - 22 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 23800 €

Réf : VT130-MANIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Rozenn HIDRIO Mandataire pro Man-Immo CALLAC Vous qui cherchez la maison idéale, à votre image,

avec du terrain, proche de toutes les commodités, sans toutefois vous retrouver en lotissement ... et si vous la faisiez

construire sur ce beau terrain plat de 1500 m² partiellement bordé de talus ? Vous aimez la nature ? Vous recherchez le

calme ? Vous n'aurez aucun mal à vous projeter dans ce bel environnement à trois minutes en voiture de la gare et du

centre ville de CALLAC. Viabilisation à prévoir : tous les réseaux sont à proximité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372994/terrain-a_vendre-callac-22.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372994/terrain-a_vendre-callac-22.php
http://www.repimmo.com


MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Terrain CREVIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface terrain : 313 m2

Prix : 53000 €

Réf : VT128-MANIMMO - 

Description détaillée : 

A voir rapidement ! dans le bourg de la commune de CREVIN à proximité des commerces, de l'école primaire, du

collège et du pole santé, un terrain constructible de 313 m2 non viabilisé. Un accès rapide à la voie express

Rennes/Nantes et à environ 20 km de Rennes. Pour plus de renseignements contactez moi. Ce terrain en

EXCLUSIVITE est présenté par l'équipe Man-Immo.Pro des Valons de Vilaine.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372992/terrain-a_vendre-crevin-35.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Commerce GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Prix : 1685000 €

Réf : VE007-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Secteur Golfe de Saint Tropez, affaire idéalement placée sur un axe passant offrant une excellente visibilité et disposant

d'un grand parking.  Surface commerciale de 70 m2, surface de laboratoire et chambre froide de 75 m2. Très belle

affaire pérenne située entre mer et pin parasol. Un magnifique outil de travail.  Pour en savoir plus Anne-Claire Lamare

au 06.25.78.68.21 You tube :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372991/commerce-a_vendre-grimaud-83.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Commerce FOUGERES centre ville ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 97 m2

Prix : 60000 €

Réf : VF130-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Je vous propose un fond de commerce de restauration situé en Ile et Vilaine (35). Dans une ville très touristique à

etnbsp;FOUGERES etnbsp; proche du du château avec une clientèle très fidèle depuis plus de 25 années. Lieu de vie

idéal pour un jeune couple en première affaire. Capacité de 35 couverts et de 50 en table de groupe.  Une belle

possibilité d'évolution pour cette affaire. Il n'y a pas de contrat fournisseurs. Loyer mensuel 425.00E. Prenez contact

avec moi pour plus d'informations.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372990/commerce-a_vendre-fougeres-35.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372990/commerce-a_vendre-fougeres-35.php
http://www.repimmo.com


MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Commerce BALAZE VITRA© ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 300 m2

Prix : 84000 €

Réf : VF129-MANIMMO - 

Description détaillée : 

VENDS BOULANGERIE PATISSERIE dans le centre ville de VITRE 35500 . cette affaire tenue depuis 25 ans , est idéal

pour des jeunes boulangers etnbsp;et boulangères qui souhaitent redynamiser cette boulangerie . le magasin n'est pas

très grand mais touts les produits sont fait maison . un logement à l'étage avec un bureau et 2 chambres pour un petit

loyer pour l'ensemble de 550 E par mois . ce commerce de BOULANGERIE PATISSERIE est parfaite pour débuter

.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372989/commerce-a_vendre-balaze-35.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Commerce VESINET montesson ( Yvelines - 78 )

Surface : 135 m2

Prix : 395000 €

Réf : VF123-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Fond de commerce de pharmacie située sur une commune limitrophe du Vésinet (78). Axe passant et visibilité assurée. 

Chiffre d'affaire en constante augmentation : 2019 : 695 638. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;EBE : 53 421 2020 : 775

780. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;EBE : 79 551 2021 : 860 155. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;EBE : 127 936  Loyer

1300 E /mois  395 000 E Hors stock  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372988/commerce-a_vendre-vesinet-78.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Commerce SIVRY-COURTRY Vaux le Pénil ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Prix : 344400 €

Réf : VF121-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Je vous propose, sur la Commune de Sivry-Courtry sur l'axe Vaux le Pénil/Montereau, route très fréquentée, cet

Etalissement de 7O places assises et 80 sur terrasse, très bonne clientèle . Idéal pour continuer cette activite de

restauration traditionnelle ou création de Pizzeria ou autre activité. Logement de fonction a voir absolument  Possibilité

de vente des murs  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372987/commerce-a_vendre-sivry_courtry-77.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Commerce CAMPS-LA-SOURCE Brignoles ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Prix : 231000 €

Réf : VF119-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Fond de commerce d'une activité de bar à bière, cave et petite restauration, située sur un axe passant avec nombre de

stationnement important et bonne visibilité. Belle salle d'environ 100 personnes et bel espace extérieur Activité en place

depuis 2020 avec chiffre d'affaires en forte progression et seule sur le secteur. Possibilité d'évolution avec une plus

grandes amplitude horaire. Pour plus de renseignement : Anne-Claire Lamare 06.25.78.68.21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372986/commerce-a_vendre-camps_la_source-83.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Commerce MUY Les arcs sur argens ( Var - 83 )

Surface : 88 m2

Prix : 788400 €

Réf : VF115-MANIMMO - 

Description détaillée : 

ENTREPRISE DE VENTE DE PIERRES NATURELLES ET DE PRESTATION EN POSE D'OUVRAGE EN PIERRE. 

Nous vous proposons en exclusivité cette société d'activité de vente de pierres naturelles, de galets, de mobilier et de

pose d'ouvrages en pierre et matériaux similaires, dans le secteur du centre Var.  Bien implantée sur sa région et avec

du personnel qualifié, c'est un prestataire de confiance pour les chantiers avec un important carnet de commandes et un

chiffre d'affaires en forte croissance.  La société fournit de large de produits de qualité et ses chantiers sont reconnus

dans etnbsp;le golfe de Saint Tropez !  Pour plus de renseignements : Anne-Claire Lamare 06.25.78.68.21  

?v=Q1-t7SbvQkk

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372985/commerce-a_vendre-muy-83.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Commerce MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 380 m2

Prix : 151200 €

Réf : VF112-MANIMMO - 

Description détaillée : 

VENDS SUPERETTE EN CENTRE VILLE , en très bons états . le magasin est située à la sortie de LE MANS , dans un

environnement très commercial . cette superette de 200 m2 plus 180 m2 de réserve dispose de nombreux parkings et

est sur une voie avec beaucoup de passages . cette affaire est tenu par un gérant avec 2 salariés à mi-temps . le

magasin est ouvert 7 jours sur 7 et réalise un chiffres affaires très importants . le magasin accueil environ 120, 140

clients pars jours etnbsp;. PS / le loyer est de 1100 E par moisetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372984/commerce-a_vendre-mans-72.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Commerce RENNES 35000 rennes ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 185 m2

Prix : 245250 €

Réf : VF107-MANIMMO - 

Description détaillée : 

VENDS BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR sur le secteur de RENNES , sur une ville avec un fort pouvoir

d'achats . cette affaire tenue par un couple de gérant avec un ouvrier boucher 50 H , un apprenti boucher et un cuisinier

traiteur . le chiffres d'affaires est important avec un très gros EBE . cette affaire est idéal pour un couple .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372983/commerce-a_vendre-rennes-35.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Commerce MIMIZAN ( Landes - 40 )

Surface : 470 m2

Prix : 733600 €

Réf : VF102-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Au coeur des Landes, dans une ville dynamique, attractive et festive etnbsp;je vous présente une Boulangerie -

Pâtisserie- Chocolaterie de qualité.  Le matériel de production est qualitatif et récent. L'équipe en place est dynamique,

autonome et motivée.  Une très belle affaire située entre la pinède et océan en progression constante. Positionnée sur

un axe principal, offrant une très bonne visibilité.  Anne-Claire Lamare : 06.25.78.68.21  pour en voir plus en vidéo :     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372982/commerce-a_vendre-mimizan-40.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Immeuble PERROS-GUIREC PLOUMANAC H ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 145 m2

Prix : 310000 €

Réf : VP114-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Envie d'exercer votre activité dans un local idéalement situé ? Alors j'ai ce qu'il vous faut !  Vous disposerez d'un

emplacement stratégique avec une visibilité optimale et le petit plus pour ne pas dire le grand, vous serez à quelques

minutes de la mer et des magnifiques plages de Ploumanac'h. Parfait pour la pause déjeuner ou la détente après une

bonne journée de travail?  Ce local commercial de 145m², baigné de lumière, se compose au rez de chaussée d'un hall

d'exposition, d'une partie atelier, d'un bureau, d'un sanitaire (évier et wc), soit 112m² au total et à l'étage, une agréable

mezzanine de 33m² tout aussi lumineuse.  En complément, une cave de 25m², une petite cour, 2 places de parking et

un accès PMR.  Entièrement rénové en 2009 : isolation totale, huisseries double vitrage?  Il est possible d'envisager un

usage mixte pour ce bâtiment en transformant la partie arrière en logement par exemple.  Vous l'aurez compris, de

multiples possibilités s'offrent à vous.  A très vite pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372981/immeuble-a_vendre-perros_guirec-22.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Immeuble LANNION ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 148900 €

Réf : VP112-MANIMMO - 

Description détaillée : 

A 2 pas de la Poste et du centre ville de Lannion avec son grand marché tous le jeudis, local professionnel de 210m²

avec vitrine, 4 bureaux et ateliers à l'arrière.  Voici sa répartition :  Sas d'entrée vitréeBureau d'accueil de 16.75m² +

bureau communiquant de 8m²Bureau de 16.65m²Bureau de 17.45m² avec un 2ème accès indépendant via le

porcheRéserve de 10.55m²WC PMRetnbsp; A l'arrière :  Atelier de 93m²Vestiaire + 2wcChaufferieMezzanine de

16.95m² avec accès à la place de parking attitrée J'ai hâte de découvrir votre futur projet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372980/immeuble-a_vendre-lannion-22.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Immeuble ROCBARON forcalqueiret ( Var - 83 )

Surface : 139 m2

Prix : 66000 €

Réf : VP110-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Proche Rocbaron Droit au bail d'un local commercial avec vitrine, de 135 m2 idéalement situé. Commerces et parking

sont accolés à ce local profitant d'une belle visibilité.  loyer : 1760 E HT charges comprises  Anne-Claire LAMARE :

06.25.78.68.21      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372979/immeuble-a_vendre-rocbaron-83.php
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MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Immeuble BISCARROSSE mimizan ( Landes - 40 )

Surface : 540 m2

Prix : 1257600 €

Réf : VP109-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, Murs et fond de commerce de boulangerie, pâtisserie situé dans le secteur de Biscarrosse. Ce

commerce bénéficie d'une forte notoriété, d'outils de production qualitatifs.  Les murs sont loués depuis 2007 et offre

une rentabilité à plus de 8%. Un appartement de 3 chambres fait également parti de l'ensemble et peut faciliter l'arrivée

du boulanger ou être mis à la location comme actuellement.  Pour de plus amples renseignements : Anne-Claire

Lamare : 06.25.78.68.21   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372978/immeuble-a_vendre-biscarrosse-40.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372978/immeuble-a_vendre-biscarrosse-40.php
http://www.repimmo.com


MAN-IMMO.PRO

 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Immeuble SEYNE-SUR-MER casino ( Var - 83 )

Surface : 263 m2

Prix : 425000 €

Réf : VP107-MANIMMO - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux situés à la Seyne sur Mer  Immeuble à usage commercial et/ou entrepôt proche du casino JOA

Situé dans une rue en sens unique au calme et à proximité immédiate du centre-ville, de ses commodités.  Local

d'activités avec vitrine de 263m². composé d'un vaste rdc et d'une mezzanine de 39m² avec belle hauteur sous plafond,

doté de la climatisation réversible multi-groupes, d'un doublage phonique, de deux stores roulants.  Renseignements :

Anne-Claire Lamare 06.25.78.68.21       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372977/immeuble-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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 1 Lotissement les Amandiers
13700 Marignane
Tel : 04.42.30.00.00
E-Mail : contact@man-immo.pro

Vente Immeuble LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 253 m2

Prix : 128800 €

Réf : VP103-MANIMMO - 

Description détaillée : 

VENDS MURS COMMERCIAUX de superette PROXI . cette superette de de 200 m2 de surface de vente et d'une

réserve de 53 m2 est située sur la place du marché . le loyer par ans est de 8400 E et la rentabilité brut est de 6.57 % .

le commerce existe depuis plusieurs dizaines d'années et dispose d'une enseigne national .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372976/immeuble-a_vendre-laval-53.php
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