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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

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

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Charges : 293 €

Prix : 171000 €

Réf : 143 - 

Description détaillée : 

 Cette charmante maison datant du début du XXème siècle recherche sa nouvelle famille. Elle lui offrira un séjour, un

salon, une cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine, une chambre de plain pied avec salle d'eau, un toilette,

une salle de bains.  A l'étage, un palier, 3 chambres et une salle d'eau avec WC. Une cour avec garage et atelier.  Le

plus : un studio indépendant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183846/maison-a_vendre-sable_sur_sarthe-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

Location Appartement FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 25 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 93 - 

Description détaillée : 

 Joli appartement situé en centre-ville, au 1er étage d'un petit immeuble, comprenant une pièce de vie, une cuisine

séparée, une chambre, salle d'eau et WC. Loyer : 385 ? + 25 ? de charges (entretien des communs et ordures

ménagères) Dépôt de garantie : 385 ? Honoraires à la charge du locataire : 277 ? (dont 80 ? pour l'état des lieux inclus).

Libre à compter du 10 août. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183845/appartement-location-fleche-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

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

Surface séjour : 16 m2

Année de construction : 1935 

Charges : 30 €

Prix : 302 €/mois

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

 Petit studio meublé situé au 1er étage d'un immeuble en hyper centre ville de Sablé n'attend que vous.  Il dispose d'un

espace de vie avec cusine aménagée et équipée, une salle d'eau avec toilettes.  Il sera libre au 1er juin.  Loyer: 272? +

30? de charges (entretien et électricité des parties communes, taxe d'ordures ménagères) Dépôt de garantie: 544?

Honoraires à charge du locataire: 176? (dont 42? pour la réalisation de l'état des lieux) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138386/appartement-location-sable_sur_sarthe-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

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

Surface séjour : 16 m2

Année de construction : 1935 

Charges : 30 €

Prix : 296 €/mois

Réf : 166 - 

Description détaillée : 

 Ce charmant petit studio meublé situé au 2ème étage d'un immeuble en hyper centre ville de Sablé recherche son

nouveau locataire.  Il dispose d'un espace de vie avec cusine aménagée et équipée, une salle d'eau avec toilettes.  Il

est libre.  Loyer: 266? + 30? de charges (entretien et électricité des parties communes, taxe d'ordures ménagères)

Dépôt de garantie: 532? Honoraires à charge du locataire: 191? (dont 47? pour la réalisation de l'état des lieux) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138384/appartement-location-sable_sur_sarthe-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1973 

Charges : 150 €

Prix : 130600 €

Réf : 155 - 

Description détaillée : 

 Situé à proximité des commodités et des établissements scolaires, ce pavillon des années 1970 vous attend pour une

nouvelle histoire. Il nécessitera quelques travaux mais dispose déjà d'une pièce à vivre, d'une cuisine aménagée et

équipée, de 4 chambres, d'une salle d'eau et d'un garage.  Un jardin entoure la maison et permet de profiter du calme

environnant. Pour votre famille, elle serait idéale. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073581/maison-a_vendre-sable_sur_sarthe-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

Vente Maison ARTHEZE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1826 

Charges : 120 €

Prix : 229000 €

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez un havre de nature, venez découvrir cette propriété, datant pour partie de 1826, rénovée avec goût. 

Vous découvrirez dès l'entrée un bel espace à vivre avec cheminée insert, une cuisine aménagée et équipée, un

espace parental avec chambre, salle de bains et toilette, une buanderie. A l'étage, un grand palier pourra accueillir un

espace de jeux pour enfants ou un bureau, 3 chambres, une salle de bains et un toilette.  A l'extérieur, un appenti, une

bâtisse à usage de dépendance, une grange... nichés sur un terrain de plus de 8000m² laisse entrevoir la possibilité de

nouveaux projets.  Les travaux réalisés sont très récents (huisseries, pompe à chaleur, pose de panneaux

photovoltaïques...)  Elle n'attend que vous pour écrire une nouvelle histoire... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010887/maison-a_vendre-artheze-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 143 €

Prix : 161900 €

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

 Agréable maison située en centre-ville de La FLèche à proximité immédiate des établissements scolaires primaires et

secondaires.  Après un court passage par le garage, vous découvrez la lumineuse cuisine aménagée et équipée et son

espace dinatoire, son séjour, son salon (possibilité chambre de plain pied), sa salle de bains avec douche et baignoire,

sa buanderie et son WC. A l'étage, 3 chambres (dont une traversante) et un grand grenier aménageable.  A l'arrière de

la maison, au calme, un joli jardin avec un abri.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944366/maison-a_vendre-fleche-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

Vente Maison CROSMIERES ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 114 €

Prix : 222000 €

Réf : 151 - 

Description détaillée : 

 Nichée au coeur du village de Crosmières, dans un lotissement famillial, ce pavillon recherche sa nouvelle famille.  Dès

le commencement de la visite, vous serez accueillis sur un bel espace de vie ouvert sur le jardin et sa terrasse, une

cuisine aménagée et équipée fonctionnelle, une buanderie et l'accès au garage. Dans le couloir vous conduisant à

l'espace nuit, vous trouverez 3 belles chambres de plain pied, une sallle de bains avec douche et baignoire et un toilette

séparé. A l'étage, une mezzanine laisse entrevoir un espace jeux pour les enfants ou un coin bureau pour les plus

grands, 2 belles chambres de 12m², une salle d'eau et un toilette. Une partie grenier reste aménageable si besoin.  Au

coeur du village, toutes les commodités essentielles: une école maternelle et primaire, un transport scolaire vers les

collège et lycéee de La Flèche,  une boulangerie, un coiffeur, une esthéticienne, des infirmiers, un garage automobile et

très prochainement une épicerie-bistrot.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944365/maison-a_vendre-crosmieres-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

Location Appartement FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 7 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 25 €

Prix : 375 €/mois

Réf : 92 - 

Description détaillée : 

 Appartement situé en hyper centre-ville de La Flèche comprenant un salon une cuisine séparée, un coin couchage et

une salle d'eau avec WC.  Loyer : 375 ? + 25 ? de charges (taxe d'enlèvement des ordures ménagères et entretien des

parties communes) Dépôt de garantie : 375 ?  Honoraires à la charge du locataire : 270 ? dont 78 ? pour l'état des lieux

inclus.  Libre début mai. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15906803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15906803/appartement-location-fleche-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

Vente Maison BOUESSAY ( Mayenne - 53 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1700 

Charges : 391 €

Prix : 435000 €

Réf : 140 - 

Description détaillée : 

 Sous le charme de cette ancienne maison totalement rénovée avec beaucoup de charme. Elle vous accueille dans une

entrée ouverte sur une très belle pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée et poêle à bois. Au détour d'une porte

ancienne, nous découvrons l'espace salon avec sa cheminée ouverte, sa chambre parentale, son dressing (ou seconde

chambre), sa salle d'eau, sa buanderie et sa lingerie. En gravissant l'escalier, nous arrivons dans une lumineuse

mezzanine de plus de 50m² desservant 3 grandes chambres, une salle d'eau, un petit dressing et un wc. Une surprise

nous attend en sous sol où se dévoile une surface de 83m² à réhabiliter totalement mais offrant un potentiel immense

d'agrandissement ou d'accueil d'hôtes. La propriété offre également un atelier d'environ 40 m2, une grange de 200 m2,

2 garages et un espace rangements de 40 m2 pour vélos, kayak, etc. Le jardin s'étend sur plus d'un hectare et demi

avec un verger, une mare, jusqu'à la Vaige où vous pourrez vous adonnez aux joies du kayak et autres activités

nautiques. Elle n'attend que vous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15897525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15897525/maison-a_vendre-bouessay-53.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1983 

Charges : 196 €

Prix : 247600 €

Réf : 97 - 

Description détaillée : 

 Vous souhaitez de la tranquillité mais aussi la proximité des commodités et des écoles, nous avons le bien qu'il vous

faut!  Ce pavillon modernisé se compose en rez-de-chaussée d'une entrée, d'une pièce à vivre ouverte sur la cuisine, 3

chambres, salle d'eau et WC. A l'étage vous retrouvez un spacieux palier, puis une belle chambre de plus de 17m², un

WC puis un grenier.  Un garage avec espace buanderie. Un extérieur bien entretenu et clôturé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808791/maison-a_vendre-fleche-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

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

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 229900 €

Réf : 82 - 

Description détaillée : 

 Cette jolie maison datant des années 1900 vous séduira par sa cuisine ouverte sur sa pièce à vivre. Vous retrouverez

également en rez-de-chaussée deux chambres, une salle d'eau, un WC et une buanderie, et à l'étage, une chambre, un

bureau, une salle d'eau et un WC. A l'extérieur, dépendances, préau, puit en fonctionnement et un beau terrain. Et si

vous visitiez... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793294/maison-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

Location Appartement FLECHE ( Sarthe - 72 )

Année de construction : 1949 

Charges : 10 €

Prix : 285 €/mois

Réf : 67 - 

Description détaillée : 

 Appartement en duplex comprenant une pièce de vie, un coin cuisine, une salle d'eau, WC et un espace nuit en

mezzanine. Loyer : 275 ? + 10 ? de charges (ordures ménagères et électricité des communs) Dépôt de garantie : 275 ?.

Honoraires à la charge des locataires : 198 ? dont 36 ? pour l'état des lieux inclus. Libre 28 février 2023. Logement à

consommation énergétique excessive : classe G - Energie Finale 189 KwH/an/m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779469/appartement-location-fleche-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

Vente Appartement FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Charges : 110 €

Prix : 135800 €

Réf : 100 - 

Description détaillée : 

 Ce charmant appartement se situe au 2ème étage sans ascenseur d'une petite copropriété de 9 appartements. Dès

son entrée, on découvre un salon séjour avec son balcon filant baigné de lumière, une cuisine aménagée et équipée, 2

chambres, une salle de bains, une lingerie et un WC. Un garage, une cave et un grenier s'associent à l'appartement. Il

serait idéal pour un jeune couple ou pour un investisseur.   Information copropriété : copropriété de 37 lots

(appartements (9), caves (10), garages (9), greniers (9)) répartis en 8 copropriétaires. Charges annuelles de copropriété

1200? comprenant l?entretien des parties communes, eau et électricité des parties communes.Pas de procédure en

cours.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15668806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15668806/appartement-a_vendre-fleche-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

Location Maison VALLON-SUR-GEE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 1000 €/mois

Réf : 79 - 

Description détaillée : 

 Ce joli pavillon situé au calme dans un village disposant des commodités, comblera une famille. Il vous propose une

belle pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée, une véranda lumineuse, 2 chambres de plain pied, une salle

d'eau, une buanderie et une pièce. A l'étage, un grand palier, 2 chambres et une salle d'eau. Un beau terrain avec 2

abris de jardin. A proximité: l'entrée de l'autoroute qui vous emmenera vers Le Mans ou Paris, à 7 kms le village de

Loué, supermarchés à Mareil en Champagne, gare de La Suze à 15 minutes... Idéal pour vous et votre famille.

Disponible au 1er février. Loyer: 1 000? mensuel Dépôt de garantie: 1 000? Honoraires à charge du locataire: 720 ?

(dont 320? pour la rédaction de l'état des lieux.) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663107/maison-location-vallon_sur_gee-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

Vente Maison VALLON-SUR-GEE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 259000 €

Réf : 38 - 

Description détaillée : 

 Ce joli pavillon situé au calme dans un village disposant des commodités, comblera une famille. Il vous propose une

belle pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée, une véranda lumineuse, 2 chambres de plain pied, une salle

d'eau, une buanderie et une pièce. A l'étage, un grand palier, 2 chambres et une salle d'eau. Un beau terrain avec 2

abris de jardin et une piscine hors sol.  A proximité: l'entrée de l'autoroute qui vous emmenera vers Le Mans ou Paris, à

7 kms le village de Loué, supermarchés à Mareil en Champagne, gare de La Suze à 15 minutes...  Idéal pour vous et

votre famille.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663106/maison-a_vendre-vallon_sur_gee-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

Vente Commerce FLECHE ( Sarthe - 72 )

Réf : 59 - 

Description détaillée : 

 Au sein d'une commune dynamique, venez découvrir ce bar, tabac, FDJ disposant d'un bel espace de partage et d'une

terrasse estival de 40 personnes.  Idéal pour un couple, il bénéficie d'une belle attractivité grâce à la vie de quartier et

au marché hebdomadaire.  Son agencement et ses équipements de qualité en font un très bel outil de travail qui ne

demande qu'à être développé. Vous avez également la possibilité d'acheter les murs. Il n'attend qu'un repreneur prêt à

relever le défi.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14546708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14546708/commerce-a_vendre-fleche-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

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

Réf : 19 - 

Description détaillée : 

 Ce salon en hyper centre ville de Sablé-sur-Sarthe, avec sa fidèle clientèle, cherche un nouveau repreneur ou un

investiseur. Composé d'un espace coiffage avec 6 postes et 2 bacs dont un massant, d'une réserve et d'une cave sur

toute la surface, il permettra de donner vie à vos projets.  Envie de franchir le cap...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14430010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14430010/commerce-a_vendre-sable_sur_sarthe-72.php
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A l'ombre d'un toit

 53 rue de l'ile
72300 SABLE-SUR-SARTHE
Tel : 02.49.55.00.35
Siret : 90230015100013
E-Mail : alombreduntoit@gmail.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 330000 €

Réf : 17 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez un joli pavillon au calme dans la commune de La Flèche. Celui-ci est composé d'un grand

salon-séjour ouvert sur une cuisine aménagée et équipée. De plain pied une suite parentale (bain et douche), vous sera

proposé, puis à l'étage, 4 chambres, un espace bureau ainsi qu'une salle de bains et un WC. A l'extérieur, vous

trouverez un beau terrain avec une piscine chauffée, un terrain de pétanque, un parking, un garage pouvant accueillir

deux véhicules, un abri de jardin et tout un espace convivial pour recevoir vos amis autour du four à pain. Il sera idéal

pour votre famille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14430009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14430009/maison-a_vendre-fleche-72.php
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