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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 3649 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : NSKR-CHOLET-NEO - 

Description détaillée : 

Commune de NUAILLE. Pour tous les amoureux de la campagne, venez découvrir ce plain-pied offrant 158m²

habitables environ comprenant: entrée, pièce de vie, une grande cuisine, 4 chambres, salle de bains avec baignoire et

douche, buanderie. En annexe, un garage, une cave et dans les combles un beau grenier avec poutres apparentes.

Travaux de rafraîchissement à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520199/maison-a_vendre-cholet-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison CHANTELOUP-LES-BOIS NUAILLA© ( Maine et loire - 49 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 3649 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : NSKR-NUAILLE-NEO - 

Description détaillée : 

Commune de NUAILLE. Pour tous les amoureux de la campagne, venez découvrir ce plain-pied offrant 158m²

habitables environ comprenant: entrée, pièce de vie, une grande cuisine, 4 chambres, salle de bains avec baignoire et

douche, buanderie. En annexe, un garage, une cave et dans les combles un beau grenier avec poutres apparentes.

Travaux de rafraîchissement à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520198/maison-a_vendre-chanteloup_les_bois-49.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520198/maison-a_vendre-chanteloup_les_bois-49.php
http://www.repimmo.com


NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1288 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 299250 €

Réf : NS332DM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE NEO'S IMMOBILIER BEAUPREAU, (Disponible Août 2023) Dans une impasse, Pavillon de plain-pied,

150 m² habitables comprenant : Entrée, salon/séjour avec cheminée à granulés, véranda, cuisine AE, dégagement, 5

chambres, 2 SDE, lingerie, garage. Le tout sur terrain arboré de 1280 m². RARE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511496/maison-a_vendre-saint_philbert_en_mauges-49.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511496/maison-a_vendre-saint_philbert_en_mauges-49.php
http://www.repimmo.com


NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 12000 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 367500 €

Réf : NS336DM-NEO - 

Description détaillée : 

3 MIN ST MACAIRE EN MAUGES EN CAMPAGNE, CADRE EXCEPTIONNEL, (Disponible été 2023) Très beau

pavillon sur sous-sol, 130 m² habitables comprenant : Hall d'entrée, salon/séjour avec cheminée, véranda (40 m² ) avec

poêle à bois, cuisine aménagée, dégagement, 3 chambres, SDE. Au sous-sol : Garage, Chaufferie/Lingerie, débarras.

Terrasse couverte, dépendances, serre. Jardin de 12000 m² avec étang et kiosque. (Nombreux travaux récents).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511495/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 247500 €

Réf : NS330LM-NEO - 

Description détaillée : 

À vendre quartier de la Baumière/Bruyère, un pavillon indépendant sur sous-sol complet d'environ 137 m² habitables sur

un terrain clos de 550 m². Il se compose d'un hall d'entrée avec placard, d'un salon-séjour baigné de lumière exposé

Sud-Est, avec une belle hauteur sous plafond, d'une cuisine moderne entièrement aménagée et équipée, d'un cellier,

d'un coin nuit desservant deux belles chambres (13 et 15 m²), d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. Deux

chambres supplémentaires au sous-sol ou appartement indépendant avec kitchenette, salle d'eau ... etc. Garage double

et coin lingerie/chaufferie. Maison évolutive, parfaitement entretenue, rénovée récemment avec goût et apportant des

éléments de confort etnbsp;(pompe à chaleur, isolation des combles, portail motorisé...).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466758/maison-a_vendre-cholet-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Immeuble COSSE-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 79 m2

Prix : 190360 €

Réf : NS321KR-NEO - 

Description détaillée : 

CENTRE-VILLE DE CHEMILLE. Un immeuble se composant comme suit: - Au rez-de-chaussée: un local commercial

de 70m² environ. - Au 1er étage: un appartement de type 3 de 56m² environ comprenant une entrée, salon, cuisine,

salle d'eau+wc, 2 chambres, placard. - Au 2ème étage: possibilité de créer un logement avec une surface au sol de

63m² environ. Locataire en place au loyer de 880 E pour le local + l'appartement au premier étage.  Facilité de

stationnement.  Pour plus de renseignements, nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371080/immeuble-a_vendre-cosse_d_anjou-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison MAY-SUR-EVRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 206 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 138100 €

Réf : NS310DM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE NEO'S IMMOBILIER LE MAY SUR EVRE, Maison 70 m² habitables comprenant au RDC, hall d'entrée,

salon/séjour, cuisine aménagée et équipée. A l'étage : palier, 3 chambres, salle d'eau. Atelier, lingerie et garage. Jardin

clos 206 m². (Nombreux travaux réalisés)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371079/maison-a_vendre-may_sur_evre-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 357 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294000 €

Réf : NS314DM-NEO - 

Description détaillée : 

AXE CHOLET-NANTES TRES BEAU LOFT de 135 m² habitables offrant au RDC : une belle pièce de vie de 60 m² avec

cuisine ouverte aménagée et équipée, un patio intérieur, une suite parentale avec salle de bains, Wc, lingerie. A l'étage :

palier, salle d'eau avec Wc, 2 grandes chambres. Garage une voiture, grenier de rangement. Jardin clos 350 m².

MAISON EN EXCELLENT ETAT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371078/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 616 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 294000 €

Réf : NS297DM-NEO - 

Description détaillée : 

3 MIN ST MACAIRE Pavillon de plain-pied de 2016 en excellent état, 122 m² habitables comprenant hall d'entrée, Wc,

etnbsp;grand salon/séjour de 41 m², cuisine ouverte aménagée et équipée, 4 chambres (dont une à finir avec SDB

privative), un etnbsp;bureau, salle d'eau avec Wc, grande lingerie. Grand garage de 49 m². Chauffage aérothermique

par le sol, climatisation, belles prestations. Terrain clos de 600 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371077/maison-a_vendre-saint_macaire_en_mauges-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 738 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 262500 €

Réf : NS290DM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE NEO'S IMMOBILIER ST MACAIRE CENTRE Maison familiale atypique, 180 m² habitables comprenant

au RDC : Hall d'entrée, Bureau, cuisine aménagée avec coin repas, salon avec cheminée, séjour avec cheminée, Wc

avec cabinet de toilette. A l'étage : grand palier desservant 4 grandes chambres, salle de bains, Wc. Sous-sol avec

chaufferie, lingerie, une pièce aménagée. Garage. Une grande dépendance/garage d'une surface de 230 m² avec

grenier de 100 m².etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371075/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison MAY-SUR-EVRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 153800 €

Réf : NS282DM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE NEO'S IMMOBILIER LE MAY SUR EVRE, Jolie maison ancienne 115 m² habitables comprenant au

RDC : Hall d'entrée, salon, séjour avec cheminée, cuisine labo, Wc, véranda. A l'étage : Palier, 3 chambres, bureau,

salle de bains. Dépendances, cour et jardin de 400 m². Garage. (Ouvertures pvc double vitrage).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371074/maison-a_vendre-may_sur_evre-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 681 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 211000 €

Réf : NS281DM-NEO - 

Description détaillée : 

ST MACAIRE EN MAUGES Pavillon sur sous-sol, 97 m² habitables comprenant : Entrée dans un grand salon/séjour (

43 m²) avec cheminée insert, cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bains, Wc. Au sous-sol : une chambre, lingerie, une

pièce aménagée et grand garage. Terrain clos de 681 m² avec abri de jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371073/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison MAY-SUR-EVRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 868 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 262500 €

Réf : NS296DM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE NEO'S IMMOBILIER LA JUBAUDIERE Maison familiale sur sous-sol, 110 m² habitables comprenant au

RDC : Hall d'entrée, grand salon/séjour avec cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle de

bains, Wc. A l'étage : une chambre, salle d'eau avec Wc, grenier aménagée. Sous-sol total avec garage, Lingerie,

cuisine d'été, atelier et cave. Terrasse couverte, jardin paysagé de 860 m². Chauffage pompe à chaleur, (Nombreux

travaux récents).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371072/maison-a_vendre-may_sur_evre-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 172 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 252500 €

Réf : NS272LM-NEO - 

Description détaillée : 

Vous aimez le style des années 30, le parquet d'origine, les moulures, les corniches, la belle hauteur sous plafond ?

Venez rapidement découvrir cette maison à vendre, AU COEUR DU SACRÉ-COEUR, d'environ 123 m² habitables

composée comme suit : un vaste hall d'entrée, un salon, un séjour avec cheminée fonctionnelle, une cuisine aménagée,

une véranda avec WC et coin lingerie donnant sur une cour extérieur sans aucun vis-à-vis. À l'étage trois grandes

chambres sur parquet (12, 13 et 16 m²) dont une avec point d'eau, une salle d'eau, un WC indépendant. Les atouts

complémentaires ? Un garage fermé avec portail électrique d'environ 30 m², un grand atelier au dessus, un grenier

aménageable facilement (suite parentale, salle de jeux, bureau ...). Maison remarquablement bien entretenue avec de

nombreuses possibilité d'agencement. Emplacement premium. Faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371071/maison-a_vendre-cholet-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 786 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 257500 €

Réf : NS293DM-NEO - 

Description détaillée : 

SEULEMENT CHEZ NEO'S ST MACAIRE CENTRE, Maison de ville en excellent état, 107 m² habitables comprenant

au RDC : Belle pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée ouverte, salle de bains avec douche et baignoire,

lingerie, Wc. A l'étage : Palier, 3 chambres, salle d'eau, Wc. Véranda, garage (34 m²). Terrain clos et arboré de 780

m².etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371070/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1375 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 248500 €

Réf : NS278DM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ST MACAIRE EN MAUGES, Pavillon de plain pied très lumineux en excellent état, 126 m² habitables

comprenant Hall d'entrée, salon-séjour avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, 4 chambres, bureau, salle d'eau,

Wc, lingerie. Terrain clos de 1375 m² avec préau et dépendance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371069/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 279900 €

Réf : NS329KR-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE NEO'S IMMOBILIER. QUARTIER ACROPOLIS. Idéalement située, dans un quartier calme et proche du

centre-ville de CHOLET, une belle maison offrant 123m² habitables environ comprenant: - Au rez-de-chaussée: entrée,

cuisine aménagée, une belle pièce de vie (possibilité d'installer un poêle à bois), wc et garage. A l'étage: palier

désservant 4 chambres, une salle de bains+wc, un dressing ou bureau. Le tout sur une parcelle clos de 525m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371068/maison-a_vendre-cholet-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200800 €

Réf : NS326DM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE NEO'S IMMOBILIER ST MACAIRE EN MAUGES, proche centre, maison sur sous-sol surélevé, 88 m²

habitables comprenant hall d'entrée, salon/séjour, cuisine aménagée, 3 chambres, salle d'eau, Wc. Au sous-sol en rez

de jardin : une grande pièce avec cheminée, une chambre, cave et garage. Jardin. (TRAVAUX RECENTS : Toiture,

isolation des combles, isolation par l'extérieur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371067/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison MAY-SUR-EVRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 1362 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 362250 €

Réf : NS325DM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ NEO'S IMMOBILIER. LE MAY SUR EVRE, spacieuse et lumineuse Villa de 216m² habitables, offrant:

hall d'entrée, salon/séjour, véranda, cuisine aménagée et équipée, grande suite parentale avec salle de bain privative

(douche, baignoire balnéo, Wc), quatre chambres, salle de bains, salle d'eau, deux Wc, et une pièce aménagée pouvant

faire office de petite chambre d'ami, d'enfants ou bureau... En annexe : sous-sol partiel (chaufferie, cave, stockage),

dépendance de jardin (ou atelier), carport pour deux véhicules, grande terrasse avec store-banne ... Le tout édifié sur

une parcelle close, sans-vis-à-vis et paysagée de plus de 1300m². A DECOUVRIR RAPIDEMENT !!! etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371066/maison-a_vendre-may_sur_evre-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison LONGERON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 881 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 179950 €

Réf : NS328DM-NEO - 

Description détaillée : 

LE LONGERON Maison comprenant au RDC : Hall d'entrée, salon, séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée, une

suite parentale avec travaux à finir, Wc, véranda. A l'étage : 2 chambres, bureau/dressing, salle d'eau avec Wc.

Dépendance, cave et jardin de 800 m². (Quelques travaux à prévoir)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371065/maison-a_vendre-longeron-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 345 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 164200 €

Réf : NS322DM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE NEO'S IMMOBILIER ST MACAIRE EN MAUGES, dans un quartier calme avec parc Maison à étage 90

m² habitables comprenant : Hall d'entrée, salon-séjour avec poêle à bois, cuisine ouverte aménagée, Wc. A l'étage :

Palier, 3 chambres, salle d'eau, placard. Une cave sous la maison. un garage. Jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371064/maison-a_vendre-saint_crespin_sur_moine-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 367500 €

Réf : NS323DM-NEO - 

Description détaillée : 

ST ANDRE DE LA MARCHE Pavillon sur sous-sol, 116 m² habitables comprenant : Entrée, salon/séjour, cuisine

aménagée et équipée, 5 chambres, salle de bains. Au sous-sol : Lingerie, cave et garage. A 'extérieur : Un grand

garage de 180 m² équipé avec mezzanine et sanitaire pour les amoureux de voitures ou Camping-car, et un préau de

90 m². Le tout sur une parcelle de 5000 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371063/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 619 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174700 €

Réf : NS312DM-NEO - 

Description détaillée : 

LA RENAUDIERE Maison, 94 m² habitables comprenant au RDC : Hall d'entrée, salon/séjour, cuisine aménagée et

équipée, Wc. A l'étage : Palier, salle d'eau, 3 chambres. Au sous-sol : Chaufferie/lingerie et cave. Garage et atelier.

Jardin clos de 600 m² avec puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371062/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 619 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 185090 €

Réf : NS327LM-NEO - 

Description détaillée : 

À vendre maison de PLAIN-PIED, de 82 m² habitables, composée d'un vaste hall d'entrée, d'un salon-séjour, d'une

cuisine, de trois chambres, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. Une véranda d'environ 30 m², etnbsp;donnant sur

le jardin, complète ce bien (non inclus dans les 82 m²). Le tout sur un terrain de 619 m². En sus, un SOUS-SOL complet

composé d'une pièce, d'une cave, d'une chaufferie/buanderie et d'un garage d'environ 25 m² avec portail électrique.

Maison avec passage latéral, lumineuse, proche de tous les commerces de proximité à pied. Ouvertures en PVC/DV,

chaudière récente, volets électrique dans toute la maison. Travaux de rafraîchissement à prévoir. Nombreuses

possibilités d'évolution, de transformation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371061/maison-a_vendre-cholet-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison MAY-SUR-EVRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1340 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 230000 €

Réf : NS324KR-NEO - 

Description détaillée : 

LA JUBAUDIERE. Un ensemble immobilier offrant 191m² habitables composé comme suit: - Accessible par un porche,

une habitation offrant 105m² habitables comprenant: un bureau + salle d'eau avec wc au rez-de-chaussée. A l'étage;

palier, pièce de vie, cuisine aménagée,2 chambres, lingerie, salle d'eau et wc, grenier. -une habitation de plain-pied

offrant 86m² habitables comprenant: cuisine, salon, 2 chambres, salle d'eau, buanderie, Chaufferie, une remise et wc.

Avec garage et jardin. Le tout sur une belle parcelle de 1340m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371060/maison-a_vendre-may_sur_evre-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 335 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 211000 €

Réf : NS317LM-NEO - 

Description détaillée : 

PARFAIT POUR LES CITADINS ! À vendre dans le CENTRE de Cholet, une charmante maison d'environ 90 m²

habitables ayant un bel espace de vie avec cuisine ouverte aménagée, un salon avec une grande ouverture donnant sur

une partie de la terrasse, deux chambres, un bureau, une salle d'eau et un WC séparé. Une lingerie et deux caves en

sous-sol. Profitez d'un jardin sans AUCUN vis-à-vis, exposé SUD, avec une grande terrasse, un coin détente et une

cuisine d'été sous l'un des deux préaux. En bonus ? La luminosité, l'emplacement, la paisibilité assez exceptionnel, le

poêle à bois, le bon entretien général ! Le reste ? À découvrir sur place et ce, sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371059/maison-a_vendre-cholet-49.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371059/maison-a_vendre-cholet-49.php
http://www.repimmo.com


NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 787 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 195540 €

Réf : NS313DM-NEO - 

Description détaillée : 

SAINT ANDRE DE LA MARCHE BEAU POTENTIEL pour cette maison de 150m² habitables à rénover. Elle se

compose d'un hall d'entrée, salon séjour, cuisine ouverte, un deuxième salon, pièce de rangement, salle d'eau. A l'étage

: Palier, salle de bains, 4 chambres dont une avec balcon, Wc. Grand garage (44m²) et un second au fond du jardin. Le

tout sur une Belle parcelle de 787 m² (Travaux récents : Electricité et ouvertures double vitrage).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371058/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison CHANTELOUP-LES-BOIS TRA©MENTINES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 772 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 235000 €

Réf : NS300KR-NEO - 

Description détaillée : 

Maison de 2007, offrant 106m² environ comprenant au rez-de-chaussée: entrée une pièce de vie avec cuisine ouverte,

2 chambres, salle de bains, wc, buanderie et garage. A l'étage: mezzanine, 2 chambres et une salle d'eau+wc. Le tout

sur une parcelle clos de 772m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371057/maison-a_vendre-chanteloup_les_bois-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison COSSE-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 158000 €

Réf : NS311KR-NEO - 

Description détaillée : 

COMMUNE DE MELAY. Située au calme dans une impasse, une maison sur sous-sol total offrant 80m² habitables

comprenant: entrée, salon/salle à manger, cuisine, 2 chambres, salle d'eau+wc. Garage au sous-sol. Jardin.

Actuellement louée (750 E/mois), cette maison sera disponible à partir de novembre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371056/maison-a_vendre-cosse_d_anjou-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 418 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185090 €

Réf : NS308DM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE NEO'S IMMOBILIER ST MACAIRE CENTRE, Située au calme, maison 93 m² habitables comprenant :

Entrée dans un Salon, cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour, lingerie, Wc. A l'étage : Palier, 2 chambres et

un bureau (8.56 m²), salle d'eau. Au sous-sol, une pièce aménagée, cave et garage. jardin clos avec terrasse couverte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371055/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 75700 €

Réf : NS307LM-NEO - 

Description détaillée : 

CENTRE-VILLE DE CHOLET, à vendre dans une résidence sécurisée en fond d'impasse, un studio meublé avec

locataire en place d'environ 20 m². Entrée avec grand placard, séjour-cuisinette, salle d'eau avec WC. Le logement

donne dans la cour fermée de la copropriété. Une place de parking extérieure privée. Actuellement loué 350 E / mois

(charges incluses d'un montant de 30 E).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371053/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 234 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 223400 €

Réf : NS305KR-NEO - 

Description détaillée : 

CENTE-VILLE DE CHOLET. Rue Saint-Pierre.  Local professionnel de 234m² pouvant être divisés en plusieurs lots

d'habitation. Venez visiter ce logement et laisser libre cours à votre imagination et à vos idées créatives. 2 balcons. 2

places de parking privatives couvertes.  Pour plus de renseignements, nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371052/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99900 €

Réf : NS320KR-NEO - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT. CENTRE-VILLE/SACRE-COEUR. RESIDENCE DE L'ETOILE. Dans une résidence sécurisée, un

appartement de type 2 au 1er étage offrant 47m² habitables comprenant; entrée, cuisine, pièce de vie, une chambre,

salle d'eau et wc. Avec place de parking privative. Loué actuellement 410 E + 100 E de charges.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371051/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 199700 €

Réf : NS294DM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE NEO'S IMMOBILIER AVENUE PATTON, FUTUR TRAMWAY AU PIED DE L'IMMEUBLE. Au 2ème

étage d'une résidence récente avec ascenseur, appartement T2 comprenant : Entrée, pièce de vie avec cuisine

aménagée et équipée, une salle d'eau/Wc avec 2 accès ( directement à la chambre et au dégagement), une chambre.

Balcon. Une place de parking privée sécurisée avec accès par badge. Petite copropriété Montant des charges annuelle

A VISITER RAPIDEMENT !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371050/appartement-a_vendre-angers-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267750 €

Réf : NS259DMC-NEO - 

Description détaillée : 

15 MIN CHOLET AXE CHOLET-NANTES ST MACAIRE EN MAUGES, MAISON ANCIENNE RENOVEE en 2015, 115

m² habitables offrant au RDC : Une pièce de vie de 60 m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une suite

parentale avec dressing et salle d'eau, lingerie. A l'étage : Palier, salle d'eau, 2 chambres. Garage et jardin. Maison

rénovée en 2015 (Toiture, charpente, ouverture, isolation, électricité...) Poêle à granulés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14322250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14322250/maison-a_vendre-cholet-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison VALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357000 €

Réf : NS263DMS-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE 10 MIN DE CLISSON, 5 min Gare de TORFOU. Campagne de BOUSSAY, Maison ancienne de charme,

150 m² habitables comprenant au RDC : Hall d'entrée, séjour, salon avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, 2

chambres, salle de bains, lingerie, Wc. A l'étage : une grande chambre avec dressing. Deux espaces extérieurs, garage

et préau. MAISON COUP DE COEUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275334/maison-a_vendre-vallet-44.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison CLISSON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357000 €

Réf : NS263DM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE 10 MIN DE CLISSON, 5 min Gare de TORFOU. Campagne de BOUSSAY, Maison ancienne de charme,

150 m² habitables comprenant au RDC : Hall d'entrée, séjour, salon avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, 2

chambres, salle de bains, lingerie, Wc. A l'étage : une grande chambre avec dressing. Deux espaces extérieurs, garage

et préau. MAISON COUP DE COEUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14261522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14261522/maison-a_vendre-clisson-44.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 685 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 179950 €

Réf : NS260DM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ST MACAIRE en campagne, pavillon sur sous-sol 97 m² habitables comprenant : Hall d'entrée, salon

avec cheminée, salle à manger, cuisine aménagée, 4 chambres, salle d'eau, Wc. Au sous-sol : Grand garage, lingerie,

atelier. Jardin. (Prévoir travaux assainissement, électricité et chauffage).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258099/maison-a_vendre-saint_macaire_en_mauges-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison COSSE-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 670 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 310500 €

Réf : NS258KR-NEO - 

Description détaillée : 

CENTRE-VILLE DE CHEMILLE. Maison de ville offrant 190m² habitables environ comprenant au rez-de-chaussée: une

grande pièce de stockage, un atelier, une lingerie, une chaufferie, une cave, débarras et garage. Au 1er étage: entrée,

une pièce de vie avec cuisine ouverte, véranda, 3 chambres, une salle d'eau et wc. Possibilité d'une 4ème chambre,

une pièce de 16m² pouvant être aménagée. Au 2ème étage: possibilité de créer une suite parentale avec une chambre

et salle d'eau+wc. En supplément, avec son accès indépendant, un T2 de 30m² composé d'une cuisine, une chambre,

salle d'eau+wc. Avec piscine, le tout sur un terrain de + de 600m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14168858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14168858/maison-a_vendre-cosse_d_anjou-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES ( Maine et loire - 49 )

Surface terrain : 353 m2

Prix : 49000 €

Réf : NS253DM-NEO - 

Description détaillée : 

ST MACAIRE EN MAUGES Proche centre ville, Terrain à bâtir non-viabilisé hors lotissement, d'une surface de 353 m²

avec une dépendance en fond de parcelle. Libre de constructeur. Réseaux à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141563/terrain-a_vendre-saint_macaire_en_mauges-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Terrain RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface terrain : 449 m2

Prix : 63470 €

Réf : NS247DM-NEO - 

Description détaillée : 

ST MACAIRE PROCHE CENTRE EN EXCLUSIVITE, terrain constructible 449 m² non-viabilisé, dans un cadre

verdoyant. Viabilisation à proximité. Libre de constructeur. (prévoir frais d'élagage et viabilisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141562/terrain-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Terrain RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface terrain : 517 m2

Prix : 72710 €

Réf : NS246DM-NEO - 

Description détaillée : 

ST MACAIRE PROCHE CENTRE EN EXCLUSIVITE, terrain constructible 517 m² non-viabilisé, dans un cadre

verdoyant. Viabilisation à proximité. Libre de constructeur. (prévoir frais d'élagage et viabilisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141561/terrain-a_vendre-renaudiere-49.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141561/terrain-a_vendre-renaudiere-49.php
http://www.repimmo.com


NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Terrain RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface terrain : 570 m2

Prix : 79960 €

Réf : NS245DM-NEO - 

Description détaillée : 

ST MACAIRE PROCHE CENTRE EN EXCLUSIVITE, terrain constructible 570 m² non-viabilisé, dans un cadre

verdoyant. Viabilisation à proximité. Libre de constructeur. (prévoir frais d'élagage et viabilisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141560/terrain-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Immeuble CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 255 m2

Prix : 211000 €

Réf : VP075-NEO - 

Description détaillée : 

À vendre dans l'hyper centre de Cholet, un plateau d'environ 255 m² au total, actuellement divisé en deux lots de 157 m²

et 98 m², situé au 1er étage/2 d'un petit immeuble en copropriété. Nombreuses possibilités de réaménagement possible

(projet commercial, bureaux ou habitation). Nous contacter pour avoir plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141559/immeuble-a_vendre-cholet-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1498 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195540 €

Réf : NS209DM-NEO - 

Description détaillée : 

SEULEMENT CHEZ NEO'S IMMOBILIER ! LA RENAUDIERE, en CAMPAGNE, charmante Fermette de 120m²

habitables édifiée sur une parcelle de 1500 m². comprenant au RDC: etnbsp;salon/séjour, cuisine, Wc, cellier. A l'étage :

palier, trois chambres, bureau, salle d'eau, Wc. En annexe: Garage, atelier. Puits. VUE SUR CAMPAGNE. RARE SUR

LE SECTEUR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13574222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13574222/maison-a_vendre-renaudiere-49.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13574222/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
http://www.repimmo.com


NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2706 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 221500 €

Réf : NS207DM-NEO - 

Description détaillée : 

A 3 MIN DE ST MACAIRE Dans un bel environnement, maison 135 m² habitables comprenant : Hall d'entrée,

salon/séjour avec cheminée insert, cuisine AE, véranda, bureau, 5 chambres, 2 SDE. Sous-sol avec cave, garage et

atelier. Terrain clos de 2700 m². (Panneaux photovoltaïques, puits, pompe à chaleur...) etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13574221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13574221/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Immeuble RENAUDIERE SA¨VREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 70 m2

Prix : 143300 €

Réf : NS155DM-NEO - 

Description détaillée : 

ST MACAIRE CENTRE Immeuble de rapport comprenant 2 lots: Un local à usage de bureau (36.50 m²) actuellement

loué 370 E/mois et un appartement T2 de 33 m² comprenant Cuisine, salon, une chambre, salle d'eau, Wc, cellier.

Actuellement loué 330 E/mois. Soit un rapport annuel de 8 400 E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13420875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13420875/immeuble-a_vendre-renaudiere-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison VALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 111 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 237200 €

Réf : NS185DM-NEO - 

Description détaillée : 

VALLET, PROCHE COMMERCES ET ECOLES TRES LUMINEUSE , Maison de 2016 (garantie jusqu'en 2026) 4

chambres, 99 m² habitables offrant au rez-de-chaussée : Hall d'entrée, salon/séjour/cuisine, une chambre, salle d'eau

avec wc. A l'étage : Palier, 3 grandes chambres, salle de bains, wc. Jardinet, 2 places de parking privées, 2 box de

rangement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13420872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13420872/maison-a_vendre-vallet-44.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 179950 €

Réf : NS175LM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ NEO'S IMMOBILIER, à vendre quartier du Verger maison 3 chambres avec garage et jardin.

Contactez-nous dès à présent pour visiter cette maison d'environ 90 m² composée comme suit : un vaste hall d'entrée

avec placard, un salon-séjour avec accès direct sur la terrasse et le jardin, une cuisine ouverte, un WC séparé. A l'étage

trois chambres mansardées avec belle hauteur sous plafond, une salle de bain, un palier pouvant servir de coin bureau.

Grand garage d'environ 30 m² avec portail électrique. Jardin arboré, sans aucun vis à vis. Maison SAINE et

LUMINEUSE, très recherché sur le secteur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13420866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13420866/maison-a_vendre-cholet-49.php
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NEO'S IMMOBILIER

 53, rue du commerce
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tel : 02.41.30.15.15
E-Mail : contact@neosimmobilier.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 159000 €

Réf : NS171LM-NEO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ NEO'S IMMOBILIER Quartier de la Meilleraie, à vendre maison de PLAIN-PIED de 96 m² habitables, à

fort potentiel. Elle se compose comme suit : entrée avec placard, vaste pièce de vie avec cheminée, lumineuse et sans

vis à vis, cuisine, deux chambres, salle d'eau et WC indépendant. Possibilité de créer facilement une troisième

chambre. Terrasse exposée Sud-Ouest, extérieur très agréable, arboré et clos de mur. Garage. Travaux à prévoir.

Saisissez vite cette nouvelle opportunité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13420864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13420864/maison-a_vendre-cholet-49.php
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