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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Immeuble LAVAL centre ( Mayenne - 53 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 395200 € FAI

Réf : 9567 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT - BIEN DÉJÀ VENDU ! Nous vous accompagnons dans tous vos projets immobiliers : achat,

estimation, vente, location, syndic de copropriété et gestion locative. Notre réseau de 6 agences intervient sur un large

secteur qui s'étend sur tout le département de la Mayenne (53), le nord du Maine et Loire (49) et l'est de l'Ille et Vilaine

(35). dont 4.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251606/immeuble-a_vendre-laval-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Local commercial ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 122 m2

Prix : 159900 € FAI

Réf : S69565 - 

Description détaillée : 

ANGERS - PROCHE DU CENTRE VILLE

A vendre local commercial EN EXCLUSIVITE à 300 m du tramway  et TRES BELLE VISIBILITE.

En rez-de-chaussée , une partie commerciale de 57 m² avec vitrine, un bureau, wc. 

Au sous/sol: 2 réserves, buanderie, placard. Idéal pour profession libérale, tous commerces fleuriste, pressing, etc. .....

activités de restauration non autorisées. Places de parking gratuites.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements contacter Frederic Masson (EI) Agent commercial RSAC n°411011133. Découvrez plus de

photos en vous inscrivant sur notre site. dont 5.27 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251605/local_commercial-a_vendre-angers-49.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 875 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 159400 € FAI

Réf : M99570 - 

Description détaillée : 

Pavillon plain pied quartier faubourg - SORIN IMMOBILIER vous présente, à CH-GONTIER S/MAYENNE, un pavillon

de plain pied, entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc, cellier, cave, véranda, garage et abri de jardin, très

beau terrain de 800 m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.27 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251604/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Location Appartement MESLAY-DU-MAINE ( Mayenne - 53 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 25 €

Prix : 420 €/mois

Réf : M32863 - 

Description détaillée : 

MESLAY DU MAINE Appartement T3 - Appartement T3 de 56 m² au 1er étage comprenant une entrée avec placard, un

séjour/salon avec un coin cuisine équipée de deux plaques électriques, une salle d'eau, un WC, deux chambres. Un

cellier privatif sur le palier communs et une place de parking.

Chauffage individuel électrique.

Loyer : 420 Euro  Provisions sur charges : 25 Euro

Honoraires à la charge du locataire : 420 Euro TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246542/appartement-location-meslay_du_maine-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Location Appartement LAVAL LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 305 €/mois

Réf : M38247 - 

Description détaillée : 

LAVAL Studio meublé 16,61 m² - LAVAL - Studio meublé 

Studio meublé de 16,61 m² avec coin cuisine équipé dans pièce principale et salle d'eau avec WC. 

Loyer : 305Euro 

Provisions sur charges (eau chaude/froide, entretien des parties communes, chauffage gaz de ville) : 40Euro

Honoraires à la charge du locataire : 182,71Euro  TTC

Dépôt de garantie : 305Euro 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246541/appartement-location-laval-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison DAUMERAY ( Maine et loire - 49 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 128200 € FAI

Réf : S69552 - 

Description détaillée : 

Morannes Sur Sarthe Daumeray - SORIN IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITE sur la commune de 

MORANNES SUR SARTHE , commune avec toutes les commodités ( commerces, médecin, écoles, gare sncf Nantes

/ANGERS/PARIS ).

Cet appartement avec vue sur la rivière. Il se compose d'une entrée, d'un salon séjour cuisine aménagée avec placard

avec vue sur la SARTHE , d' une salle d'eau, d'un wc, d'une chambre avec placard sur mezzanine,  d'une grande

lingerie, d'un débarras et d'un grand garage d'environ 30 m² .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements contacter Frederic Masson (EI ).

Agent commercial RSAC n°411011133 

Découvrez plus de biens en naviguant sur notre site   dont 6.83 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241621/maison-a_vendre-daumeray-49.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Location Maison SAINT-HILAIRE-DU-MAINE Campagne ( Mayenne - 53 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 9 €

Prix : 520 €/mois

Réf : M79491 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Hilaire Du Maine 5 pièce(s) 87.32 m2 - SORIN Immobilier vous propose à la location cette agréable

maison de campagne à Saint-Hilaire-du-Maine. 

Le bien comprend : une cuisine aménagée/équipée, un cellier, un salon, un séjour, un couloir desservant une chambre

avec placard, une salle d'eau et un WC. A l'étage, deux chambres avec placards et WC.  

Un garage. Un jardin avec terrasse. 

Chauffage électrique. 

DISPONIBLE.

LOYER HORS CHARGES : 520Euro.

Honoraires à la charge du locataire 468Euro TTC.

Dépôt de garantie : 520Euro

Provisions sur charges (entretien fosse septique) : 9Euro/mois 

Pour tout renseignement, contactez Laurélenn BELOUARD, conseillère location au : 06 95 79 03 88

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site  .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241620/maison-location-saint_hilaire_du_maine-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Terrain CHAMPIGNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 900 m2

Surface terrain : 900 m2

Prix : 101950 € FAI

Réf : S69432 - 

Description détaillée : 

CHAMPIGNE - PROCHE DES ECOLES ET DES COMMERCES.

SORIN IMMOBILIER vous propose un terrain constructible hors lotissement, libre de tous constructeurs .

VIABILISE  ( tout à l'égout, eau, électricité)  .

Pour tous renseignements contacter Frederic Masson (EI ).

Agent commercial RSAC n°411011133 

Découvrez plus de biens en naviguant sur notre site     dont 7.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236982/terrain-a_vendre-champigne-49.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison CROIXILLE ( Mayenne - 53 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 30710 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1845 

Prix : 345100 € FAI

Réf : M79550 - 

Description détaillée : 

Propriété 7 pièces 170 m² - Maison de maître de 1845 

SORIN IMMOBILIER vous propose EN EXLUSIVITÉ une charmante propriété de 170 m²  habitable en pleine nature.

Située sur la commune de LA CROIXILLE, à 15 MIN d'Ernée et Vitré et à 25 MIN de Laval.

Vous découvrirez au rez-de-chaussée une cuisine aménagée et équipée, un grand séjour, un bureau et un W.C avec

lave mains. 

Au premier étage, un couloir dessert 3 grandes chambres, une salle de bains et un W.C séparé.

Au deuxième étage : 2 chambres supplémentaires ainsi qu'une salle d'eau avec W.C.

Au sous-sol : une cave, une chaufferie et un atelier.

Propriété offrant de beaux volumes lumineux, le tout sur un parquet massif d'époque.

Garages et dépendances complètent ce bien unique !

Véritable havre de paix offrant + de 3 hectares de terrain, prés, jardin et bois avec un accès direct à la rivière !  Cèdre

centenaire de 40 m de hauteur au coeur de la propriété.

Idéal pour les amoureux du charme de l'ancien et de la nature ! 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements, contactez Elodie AUSSANT au 06 12 61 11 93  - (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

949 297 311 - Laval

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site   dont 4.58 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229185/maison-a_vendre-croixille-53.php

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

Page 11/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229185/maison-a_vendre-croixille-53.php
http://www.repimmo.com


SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison JUVIGNE ( Mayenne - 53 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 5181 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 231640 € FAI

Réf : M79514 - 

Description détaillée : 

Longère rénovée Juvigne T5 112 m² - SORIN IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITÉ une charmante longère

rénovée à usage d'habitation T5 d'environ 112 m².

Idéalement placé à JUVIGNÉ, à 2 MIN de tous les commerces, 10 MIN d'Ernée et 20 MIN de Vitré et Fougères.

Vous découvrirez au rez-de-chaussée : une entrée, un salon-séjour et une cuisine ouverte aménagée et équipée. Cellier

avec W.C.

À l'étage : un grand palier/bureau dessert une chambre avec espace dressing, un atelier possibilité chambre, une salle

d'eau et un W.C indépendant.

En demi niveau : 2 chambres supplémentaires. 

Système de chauffage pompe à chaleur air-eau.

Deuxième maison à réhabiliter d'environ 70 m² sur la propriété en attente de C.U positif. Travaux récents de menuiserie

et d'assainissement.

Dépendances, atelier, et garages complètent ce bien unique.

Le tout sur un terrain d'environ 5 000 m²  avec jardin, champs et cour. En campagne dans un hameau. Idéal pour les

amoureux du calme et de la nature ! 

Disponible courant 2024.
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements, contactez Elodie AUSSANT au 06 12 61 11 93  - (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :

949 297 311 - Laval

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site   dont 5.29 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226031/maison-a_vendre-juvigne-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison VAUTORTE NORD MAYENNE,PAYS DE LA LOIRE ( Mayenne - 53 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 4700 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187500 € FAI

Réf : M79498 - 

Description détaillée : 

NORD MAYENNE - Maison de caractère à rénover - Dans le Nord Mayenne, 

SORIN IMMOBILIER vous propose à VAUTORTE une propriété de caractère de plus de 250 m2 comprenant : entrée,

cuisine, salle à manger avec cheminée, deux salons avec cheminée.

A l'étage, une suite parentale, trois chambres, une salle d'eau.

Greniers.

Belles dépendances en pierres.

Couvertures de la maison et du bucher en ardoises en bon état

Terrain de 4700 m².  

Prévoir travaux de rénovation, remplacement de la chaudière et mise aux normes de l'assainissement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements, contactez Sébastien MAILLARD au 06 82 01 47 37  - (EI) Agent Commercial - Numéro

RSAC : 514 991 835 - Laval

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site  

 dont 4.17 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221520/maison-a_vendre-vautorte-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Appartement LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 169300 € FAI

Réf : M39069 - 

Description détaillée : 

ACHAT-VENTE APPARTEMENT LAVAL QUARTIER CATHEDRALE - SOGESIM vous propose à LAVAL QUARTIER

CATHEDRALE. 

Appartement comprenant entrée, salon séjour avec balcon, cuisine, dégagement, wc , sdb débarras  et 2 chambres.

GARAGE et CAVE.

 La copropriété comprend 89 lots, les charges annuelles sont de 1615 Euro. 

 dont 5.81 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218026/appartement-a_vendre-laval-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Location Maison SAINT-PIERRE-DES-LANDES ( Mayenne - 53 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 613 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 620 €/mois

Réf : M79118 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Pierre Des Landes 4 pièce(s) 75 m2 - SORIN Immobilier vous propose à la location ce pavillon de

plain-pied rénové a Saint-Pierre-des-Landes. 

La maison comprend : un salon/séjour ouvert sur une cuisine aménagée/équipée (hotte), trois chambres dont 2 avec

placards, une salle d'eau et un WC. Le tout sur un terrain d'environ 600 m2. 

Grenier et garage. 

Chauffage par convecteur électrique récent.

DISPONIBLE DE SUITE

LOYER HORS CHARGES : 620Euro. 

Honoraires à la charge du locataire 558Euro TTC.

Dépôt de garantie : 620Euro. 

Pour tout renseignement, contactez Laurélenn BELOUARD, conseillère location au : 06 95 79 03 88

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218025/maison-location-saint_pierre_des_landes-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Location Appartement ERNEE ( Mayenne - 53 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 22 €

Prix : 265 €/mois

Réf : M702026 - 

Description détaillée : 

Ernée - Appartement T2 - SORIN IMMOBILIER vous propose cet appartement comprenant : kitchenette ouverte sur

pièce de vie avec placards, chambre, salle d'eau wc. Cave.  

LOYER HORS CHARGES : 265Euro.

PROVISION SUR CHARGES : 22Euro. 

Honoraires à la charge du locataire 238.50Euro TTC.

Dépôt de garantie : 265Euro

Pour tout renseignement, contactez Laurélenn BELOUARD, conseillère location au : 06 95 79 03 88

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site  .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218024/appartement-location-ernee-53.php

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

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Location Maison MONTENAY ( Mayenne - 53 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 750 €/mois

Réf : M79225 - 

Description détaillée : 

Maison Montenay 6 pièce(s) - SORIN Immobilier vous propose à la location cette agréable maison à Montenay.  

Le bien comprend au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée/équipée ouverte sur le séjour, un salon, un bureau, une

chambre avec salle d'eau. Une buanderie et WC. 

À l'étage : une mezzanine desservant 3 chambres, une salle de bain et WC. Un garage aménager. 

Un grand garage et un abris pouvant loger 2 voitures. 

Une terrasse avec jardin. Chaudière à pellets et insert bois. 

Disponible début Aout 2023.

LOYER HORS CHARGES : 750Euro.

Honoraires à la charge du locataire 675Euro TTC.

Dépôt de garantie : 750Euro

Provisions sur charges (chauffage) : 120Euro/mois 

Pour tout renseignement, contactez Laurélenn BELOUARD, conseillère location au : 06 95 79 03 88

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site  .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218023/maison-location-montenay-53.php
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Page 18/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218023/maison-location-montenay-53.php
http://www.repimmo.com


SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 149000 € FAI

Réf : M99545 - 

Description détaillée : 

PAVILLON CH-GONTIER INVESTISSEUR - SORIN IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITE, en centre ville, un

pavillon loué, entrée, chambre, salle d'eau, wc, à l'étage, salon séjour cuisine équipée, au 2ème étage : deux chambres,

dressing, salle d'eau, wc ; garage, abri de jardin, et jardin clos. dont 6.43 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218022/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php

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

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison PORT-BRILLET ( Mayenne - 53 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 579 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 106000 € FAI

Réf : M39543 - 

Description détaillée : 

ACHAT VENTE PORT BRILLET PAVILLON 3 CHAMBRES - SOGESIM vous propose à PORT BRILLET ce pavillon sur

sous sol à rénover, comprenant entrée, cuisine, salon séjour, salle d'eau, 3 chambres, bureau

Sous sol complet avec garage. Le tout sur un terrain clos de 580 m². A DECOUVRIR

Découvrez plus de photo set de biens en vous inscrivant sur notre site . dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213434/maison-a_vendre-port_brillet-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison EVRON ( Mayenne - 53 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 485 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 181460 € FAI

Réf : M39534 - 

Description détaillée : 

ACHAT-VENTE EVRON Pavillon 3 CHAMBRES EVRON - SOGESIM vous propose ce  pavillon situé à EVRON,

comprenant une entrée, un dégagement desservant un salon séjour lumineux, une cuisine aménagée et équipée, un

WC. Au premier niveau, une chambre, une salle d'eau et un WC indépendant. Au deuxième niveau, un dégagement

desservant deux grandes chambres. Un grenier, un garage. 

Le tout sur un terrain de 485 m².

 dont 5.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207856/maison-a_vendre-evron-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 19813 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 277900 € FAI

Réf : S69493 - 

Description détaillée : 

LONGERE AVEC 2 HECTARES - SORIN IMMOBILIER vous propose  en EXCLUSIVITE  à 10 minutes de SEGRÉ, sur

la commune de l'Hôtellerie de Flée, une longère de plus de 230 m² qui comprend au rdc  :  entrée, salon , séjour  de

40m² avec cheminée insert, cuisine aménagée, chambre de 24 m², chambre avec mezzanine , bureau et dressing, salle

d'eau, possibilité d'une  chambre  supplémentaire, cellier et  chaufferie.

A l'étage:  2 chambres, dégagement  et salle d 'eau.

En extérieur:  Terrasse, garage, 2 boxes à poulinières, mare, puits et terrain de 2 hectares entièrement  clôturé. Maison

avec fibre. 

IDEAL POUR CHEVAUX . 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements, contactez Frédéric MASSON (EI)  06 78 32 84 46

 Agent commercial  RSAC  822 850 376 .

Découvrez plus de photos en vous inscrivant sur notre site. dont 4.87 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207855/maison-a_vendre-angers-49.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 19813 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 277900 € FAI

Réf : S69444 - 

Description détaillée : 

LONGERE AVEC 2 HECTARES - SORIN IMMOBILIER vous propose  en EXCLUSIVITE  à 15 mn de CHATEAU

GONTIER, sur la commune de L'Hôtellerie de Flée, une longère  de plus de 230 m² qui comprend au rdc  :  entrée,

salon , séjour  de 40m² avec cheminée insert, cuisine aménagée, chambre de 24 m², chambre avec mezzanine , bureau

et dressing, salle d'eau, possibilité d'une  chambre  supplémentaire, cellier et  chaufferie.

A l'étage:  2 chambres, dégagement  et salle d 'eau.

En extérieur:  Terrasse, garage, 2 boxes à poulinières, mare, puits et terrain de 2 hectares entièrement  clôturé. Maison

avec fibre. 

IDEAL POUR CHEVAUX . 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements contacter Frederic Masson (EI )06.78.32.84.46. 

Agent commercial RSAC n°411011133 

Découvrez plus de photos en vous inscrivant sur notre site. dont 4.87 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207854/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison SEGRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 19813 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 277900 € FAI

Réf : S99443 - 

Description détaillée : 

SEGRE EN ANJOU BLEU - LONGERE  AVEC  2 HECTARES 

SORIN IMMOBILIER vous propose  en EXCLUSIVITE  à 10 mn de SEGRE  EN  ANJOU BLEU , sur la commune de

L'Hotellerie de Flée, une longère  de plus de 230 m² qui comprend au rdc  :  entrée, salon , séjour  de 40m² avec

cheminée insert, cuisine aménagée, chambre de 24 m², chambre avec mezzanine , bureau et dressing, salle d'eau,

possibilité d'une  chambre  supplémentaire, cellier et  chaufferie.

A l'étage:  2 chambres, dégagement  et salle d 'eau.

En extérieur:  Terrasse, garage, 2 boxes à poulinières, mare, puits et terrain de 2 hectares entièrement  clôturé. Maison

avec fibre. IDEAL POUR CHEVAUX . 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements contacter Frederic Masson (EI )06.78.32.84.46. 

Agent commercial RSAC n°411011133 

Découvrez plus de photos en vous inscrivant sur notre site. dont 4.87 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207853/maison-a_vendre-segre-49.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 5800 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 376000 € FAI

Réf : S69541 - 

Description détaillée : 

CHATEAUNEUF SUR SARTHE  5 CHAMBRES - TRANQUILLITE ASSURE 

SORIN IMMOBILIER vous propose cette magnifique fermette rénovée à 10 minutes de CHATEAUNEUF/SARTHE  en

campagne .

La maison se compose d'un salon séjour avec cheminée , d'une cuisine aménagée équipée , un couloir desservant une

chambre, un dressing , salle de bains avec douche , buanderie , arrière cuisine. 

A l'étage : palier desservant 4 chambres, salle d'eau, grenier .

En extérieur : terrasse ,  piscine hors sol, dépendances ( ancienne écurie , étable), studio indépendant de plus de 30m²

( pièce de vie avec cuisine, chambre, salle d'eau, terrasse) le tout sur un terrain arboré de 5800 m². 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements contacter Frederic Masson (EI ).

Agent commercial RSAC n°411011133 

Découvrez plus de biens en naviguant sur notre site   dont 4.44 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207852/maison-a_vendre-chateauneuf_sur_sarthe-49.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison PONTMAIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 256 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 128000 € FAI

Réf : M79542 - 

Description détaillée : 

Immeuble Pontmain  - 124 m2 - SORIN Immobilier vous propose de découvrir cet immeuble en pierres, idéalement situé

au coeur du bourg de Pontmain, sur un terrain de 256 m².

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une surface commerciale de 41 m² avec vitrine, une cuisine équipée, un WC et une

buanderie.

À l'étage, un bel appartement entièrement rénové avec une entrée indépendante. Il se compose d'un séjour lumineux

avec une cuisine équipée ouverte, d'une salle de bains, d'un WC, d'une buanderie et d'une chambre.

Pour les investisseurs, possibilité de créer deux logements.

DPE en cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements, contactez Sébastien MAILLARD au 06 82 01 47 37  - (EI) Agent Commercial - Numéro

RSAC : 514 991 835 - Laval

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site  

 dont 6.67 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207851/maison-a_vendre-pontmain-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison ERNEE ( Mayenne - 53 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 9000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1901 

Prix : 143500 € FAI

Réf : M79527 - 

Description détaillée : 

Corps de ferme proche d'Ernée - SORIN IMMOBILIER vous propose un corps de ferme situé sur la commune de SAINT

HILAIRE DU MAINE, à 5 MIN d'Ernée, 25 MIN de Laval et Fougères.

Maison d'habitation d'environ 165 m² comprenant au rez-de-chaussée : salon-séjour, une cuisine ouverte aménagée, un

bureau, 2 chambres, une salle d'eau et un W.C indépendant. À l'étage possibilité 3 chambres avec grenier

aménageable.

Une étable d'environ 140 m²  avec certificat d'urbanisme positif.

Hangar ouvert. Dépendances avec atelier. Puits.

Le tout sur un terrain d'environ 9000 m² avec une possibilité + 1.5 ha.

Au calme proche de tous les commerces

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements, contactez Elodie AUSSANT au 06 12 61 11 93  - (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :

949 297 311 - Laval

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site   dont 6.30 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203279/maison-a_vendre-ernee-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison SAINT-ELLIER-DU-MAINE ( Mayenne - 53 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228800 € FAI

Réf : M79504 - 

Description détaillée : 

Saint-Ellier-du-Maine - 127 m2 - À 15 minutes de Fougères

Sur la commune de Saint Ellier Du Maine sur un agréable terrain arboré de 1700m² 

SORIN IMMOBILIER vous propose une charmante longère rénovée comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, un

beau salon-séjour lumineux, une cuisine équipée avec arrière cuisine, une chambre avec salle de bains, WC.

A l'étage un palier avec rangements,  deux grandes chambres, une salle d'eau, WC et grenier aménageable d'environ

40m². 

Une buanderie avec rangement attenant

Un garage et un atelier en bois de 54m² 

Terrain clos, portail électrique, assainissement aux normes, électricité récente

Pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique installés en 2023.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.

georisques.gouv.fr

Pour tous renseignements, contactez Sébastien MAILLARD au 06 82 01 47 37  - (EI) Agent Commercial - Numéro

RSAC : 514 991 835 - Laval

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site  
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

 dont 4.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200433/maison-a_vendre-saint_ellier_du_maine-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Terrain ERNEE ( Mayenne - 53 )

Surface terrain : 3288 m2

Prix : 28000 € FAI

Réf : M79530 - 

Description détaillée : 

Étang Ernée - SORIN IMMOBILIER vous propose un étang idéalement situé à Ernée.

Alimenté en eau par un puits, ce bel étang de catégorie 1 d'environ 1200 m²  accueille de nombreux poissons type

carpe, truite...

Haies et arbres.

Le tout sur un terrain de 3288 m² dans un cadre bucolique, idéal pour les amoureux de la nature.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements, contactez Elodie AUSSANT au 06 12 61 11 93  - (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :

949 297 311 - Laval

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site  

 dont 12.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200432/terrain-a_vendre-ernee-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison VAUTORTE ( Mayenne - 53 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 107400 € FAI

Réf : M79465 - 

Description détaillée : 

Maison VAUTORTE - En campagne sur l'axe Ernée / Mayenne

SORIN IMMOBILIER vous propose à VAUTORTE une maison de 75 m2 de plain pied entièrement rénovée sur un

terrain arboré de 730 m2.

La maison d'habitation est composée d'une entrée, une cuisine, un salon-séjour, deux chambres, un bureau, une salle

d'eau et un WC.

Grande dépendance

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements, contactez Sébastien MAILLARD au 06 82 01 47 37  - (EI) Agent Commercial - Numéro

RSAC : 514 991 835 - Laval

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site  

 dont 7.40 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200431/maison-a_vendre-vautorte-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Location Local commercial SEGRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 500 €/mois

Réf : S64236 - 

Description détaillée : 

SEGRE centre ville local - SEGRE Centre ville

À proximité immédiate de la place de la République, local commercial d'environ 40 m² avec vitrine d'environ 3 m de

longueur, grands placards, wc. Chauffage gaz de ville. Libre 01/07/2023.

LOYER MENSUEL : 500 Euro. Dépôt de garantie : 1 000 Euro. Honoraires à la charge du locataire :  1 080 Euro TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197509/local_commercial-location-segre-49.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison SAINT-OUEN-DES-TOITS ( Mayenne - 53 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2133 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 225700 € FAI

Réf : M39525 - 

Description détaillée : 

ACHAT-VENTE Pavillon SAINT-OUEN DES TOITS proche LAVAL - SOGESIM vous propose EN EXCLUSIVITE un

pavillon de type 6 d'une superficie de 130 m² avec beaucoup de charme,  dans un secteur très calme à SAINT-OUEN

DES TOITS. Ce pavillon se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, un beau séjour/salon avec cheminée foyer

ouvert, un espace bureau, une cuisine aménagée, un dégagement, une chambre avec placard, un wc.

A l'étage : un palier, trois chambres dont une chambre avec point d'eau, une salle de bains, un wc, une lingerie.

Un sous-sol/garage de 81.32 m²

Un deuxième garage indépendant

Le tout sur un terrain de 2133 m²

Réf  M39525

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Le prix indiqué  comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur dont 4.98 %, soit un prix de 225 700 euros.

Prix hors honoraires : 215 000 euros

Contacter nous pour tous renseignements ou visiter

 dont 4.98 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191354/maison-a_vendre-saint_ouen_des_toits-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Location Appartement ERNEE ( Mayenne - 53 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 415 €/mois

Réf : M77977 - 

Description détaillée : 

Appartement  3 pièce(s) 57 m2 - SORIN Immobilier vous propose à Ernée, un appartement avec 2 chambres, un séjour

avec cuisine équipée (plaque de cuisson et hotte), une salle d'eau et un WC. 

Logement disponible début août 2023. 

LOYER : 415Euro. Honoraires à la charge du locataire 373.50Euro TTC. 

Provision sur charge : 20Euro/mois. 

Dépôt de garantie : 415Euro 

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191353/appartement-location-ernee-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison ERNEE ( Mayenne - 53 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 506 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 138600 € FAI

Réf : M79460 - 

Description détaillée : 

Maison plain pied 4 pièces 80 m² - Maison de plain pied à deux pas d'Ernée.

SORIN IMMOBILIER vous propose EN EXCLUSIVITÉ une charmante maison d'habitation T4 d'environ 80 m². Située

sur la commune de MONTENAY à 2 MIN d'Ernée et à 20 MIN de Laval et de Mayenne. Proche de tous commerces.

Venez découvrir cette maison composée d'une entrée, d'un salon-séjour lumineux ainsi que d'une cuisine ouverte

aménagée. Un couloir dessert 2 chambres avec un bureau potentiel chambre. Une salle de bains et un W.C

indépendant.

Sous sol, cave et garage.

Les + :  travaux récents d'isolation et de chauffage.

Jardin avec terrasse exposée Sud-Est.

Le tout sur un terrain d'environ 500 m² clos et arboré.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements, contactez Elodie AUSSANT au 06 12 61 11 93  - (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :

949 297 311 - Laval

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site   dont 6.62 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191352voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191352/maison-a_vendre-ernee-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison ERNEE ( Mayenne - 53 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 589 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 193000 € FAI

Réf : M79489 - 

Description détaillée : 

Maison neuve 5 pièces 112 m² - Maison neuve 4 chambres à deux pas d'Ernée.

SORIN IMMOBILIER vous propose une maison neuve T5 d'environ 112 m². Située sur la commune de MONTENAY, à 2

MIN d'Ernée et de tous les commerces et 20 MIN de Laval, Mayenne et Fougères

Construite en 2022,  cette maison offre un rez-de-chaussée avec un salon-séjour lumineux accompagné d'une cuisine

ouverte aménagée et équipée et une chambre avec salle d'eau privative. w.c indépendant.

À l'étage : Un palier dessert 3 grandes chambres supplémentaires dont une avec espace dressing. Une grande salle de

bains et un w.c indépendant.

Un garage attenant avec porte électrique.

Travaux offrant de belles prestations : Volets électriques et système de pompe à chaleur air eau avec chauffage au sol.

Le tout sur un terrain d'environ 600 m²  avec un jardin exposé plein Sud ! 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements, contactez Elodie AUSSANT au 06 12 61 11 93  - (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :

949 297 311 - Laval
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site  

 dont 4.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186185/maison-a_vendre-ernee-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 246 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 86200 € FAI

Réf : M99434 - 

Description détaillée : 

MAISON A RENOVER CENTRE VILLE CH-GONTIER - SORIN IMMOBILIER vous présente, en centre ville, quartier

Saint Rémi, maison à rénover, cuisine, séjour, salle d'eau, wc, à l'étage, chambre et bureau, grenier aménageable, cave

et terrain clos.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 7.75 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186184/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 936 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 376000 € FAI

Réf : M99377 - 

Description détaillée : 

CONTEMPORAIN PLAIN PIED CH-GONTIER - SORIN IMMOBILIER vous présente en EXCLUSIVITE, dans quartier

résidentiel, contemporain de plain pied, entrée, cuisine équipée, salon séjour, trois chambres, salle d'eau, wc , lingerie,

double garage, aspiration centralisée, construction de qualité, grand grenier aménageable, citerne de récupération des

eaux pluviales avec pompe, terrain clos avec abri de jardin . 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 4.44 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182336/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison DAUMERAY ( Maine et loire - 49 )

Surface : 28 m2

Surface terrain : 175 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 49050 € FAI

Réf : S69520 - 

Description détaillée : 

MORANNES SUR SARTHE - BIEN DÉJÀ VENDU ! Nous vous accompagnons dans tous vos projets immobiliers :

achat, estimation, vente, location, syndic de copropriété et gestion locative. Notre réseau de 6 agences intervient sur un

large secteur qui s'étend sur tout le département de la Mayenne (53), le nord du Maine et Loire (49) et l'est de l'Ille et

Vilaine (35).

Pour ce secteur, contactez Frédéric Masson (EI) 06.78.32.84.46. 

Agent commercial RSAC n°411011133

 dont 9.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171825/maison-a_vendre-daumeray-49.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Location Appartement LAVAL Centre ville ( Mayenne - 53 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 600 €/mois

Réf : M36719 - 

Description détaillée : 

Laval appt 3 pièce(s) 85.60 m2 - LAVAL,  centre ville, appt T3 au 3ème étage de 85,60 m² comprenant une entrée avec

placard, un séjour/salon, une cuisine avec coin repas, un cellier, deux chambres, une salle de bains et un WC.

Chauffage gaz de ville individuel - Local commun 

Loyer : 600Euro  Prov/charges : 45 Euro

Honoraires à la charge du locataire : 600 Euro TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169356/appartement-location-laval-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison MAYENNE ( Mayenne - 53 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 3500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 246750 € FAI

Réf : M39519 - 

Description détaillée : 

ACHAT-VENTE maison SAINT-GEORGES-BUTTAVENT 4 CHAMBRES - Agréable maison rénovée de 150 m²  située

à 10 minutes de Mayenne comprenant une entrée sur un grand salon /séjour, une cuisine aménagée et équipée, une

suite parentale avec un dressing et une salle d'eau, une buanderie, un WC. À l'étage une mezzanine, trois chambres,

une salle de bain et un WC. Le tout sur un terrain arboré de 3500 m².  Un garage. Coup de coeur. A découvrir

rapidement.

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169354/maison-a_vendre-mayenne-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Terrain BOUERE campagne ( Mayenne - 53 )

Surface : 13340 m2

Surface terrain : 13340 m2

Prix : 46500 € FAI

Réf : M39507 - 

Description détaillée : 

Terrain de loisirs avec un étang et un cabanon. - BOUERE en exclusivité. Terrain de loisirs de 1HA 33A  40CA, clos et

arboré avec un étang de 8000m² .

BIEN DÉJÀ VENDU ! Nous vous accompagnons dans tous vos projets immobiliers : achat, estimation, vente, location,

syndic de copropriété et gestion locative. Notre réseau de 6 agences intervient sur un large secteur qui s'étend sur tout

le département de la Mayenne (53), le nord du Maine et Loire (49) et l'est de l'Ille et Vilaine (35). dont 10.71 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164464/terrain-a_vendre-bouere-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Immeuble ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 180 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 128600 € FAI

Réf : S69502 - 

Description détaillée : 

A 25 MINUTES D ANGERS - IDEAL INVESTISSEUR 

EXCLUSIVITE 

A 25 MINUTES D'ANGERS  SORIN IMMOBLIER vous propose  sur la commune de CHAMPIGNE proche des

commerces et des écoles .

Un ensemble immobilier à rénover .

Il comprend un local commercial et un appartement de type 2 avec terrain clos .

Travaux de rénovation à prévoir.

Parking à proximité.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements contacter Frederic Masson (EI ).

Agent commercial RSAC n°411011133 

Découvrez plus de biens en naviguant sur notre site   dont 7.17 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164463/immeuble-a_vendre-angers-49.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Local commercial ERNEE ( Mayenne - 53 )

Surface : 376 m2

Prix : 314200 € FAI

Réf : M79466 - 

Description détaillée : 

Local commercial 376 m² Ernée - SORIN IMMOBILIER vous propose un local commercial de 376 m².

Idéalement implanté à Ernée, ville dynamique située entre Laval, Fougères et Mayenne. À proximité d'une zone

commerciale attractive.

Venez découvrir ce spacieux local commercial composé de beaux volumes et de plusieurs pièces indépendantes offrant

de multiples possibilités : bureaux, commerce, artisanat...

Parcelle de 2568 m²  sur un axe principal avec places de parking et espace de stockage avec accès indépendant.

Disponible fin d'année 2023.

 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements contacter Elodie AUSSANT (EI).

Agent commercial RSAC n°949 297 311

Découvrez plus de biens en naviguant sur notre site   dont 4.73 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164462/local_commercial-a_vendre-ernee-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison CRAON ( Mayenne - 53 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 892 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 220000 € FAI

Réf : M89495 - 

Description détaillée : 

10 minutes CRAON - 5 chambres - EN EXCLUSIVITE - SORIN IMMOBILIER vous propose ce spacieux pavillon situé

dans un quartier calme à LIVRE LA TOUCHE.  En excellent état  la maison vous offre un grand salon/séjour  (avec

poêle à bois ) ouverte à une très belle cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle d'eau douche à l'italienne. A

l'étage mezzanine, 2 chambres, bureau, salle de bain. Garage , cave, dépendance /atelier. Le tout sur un terrain

d'environ 890 m².  Une vraie maison familiale. Belles prestations et  très lumineuse . 

Pour tous renseignements contactez  Susan BATEMAN (EI) . Agent commercial RSAC 480 918 903 au 06 64 92 18 20.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 4.76 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164461/maison-a_vendre-craon-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 875 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 159400 € FAI

Réf : M99380 - 

Description détaillée : 

Pavillon plain pied quartier faubourg - SORIN IMMOBILIER vous présente, à CH-GONTIER S/MAYENNE, un pavillon

de plain pied, entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc, cellier, cave, véranda, garage et abri de jardin, très

beau terrain de 800 m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.27 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164460/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2982 m2

Prix : 129900 € FAI

Réf : S69008 - 

Description détaillée : 

A 35 MNS D'ANGERS - VUE SUR LA CAMPAGNE AU CALME ET SANS VIS A VIS .

SORIN IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITE à  35 minutes d' ANGERS cette longère à rénover avec un fort

potentiel de 300 m²  au rez de chaussée et des combles aménageables de 180 m²  à aménager à votre guise . Maison

avec la fibre.

En extérieur vous découvrirez un hangar de plus de 220 m² , un puits , le tout sur un terrain entièrement clos  de plus

2900 m² . 

Non soumis au DPE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements contacter Frederic Masson (EI) Agent commercial RSAC n°411011133. Découvrez plus de

photos en vous inscrivant sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159104/maison-a_vendre-angers-49.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison BACONNIERE ( Mayenne - 53 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 759 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 167000 € FAI

Réf : M79480 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces 109 m² - Maison 5 pièces 109 m²

SORIN IMMOBILIER vous propose une charmante maison d'habitation. Située sur la commune de LA BACONNIERE, à

15 MIN DE Laval et d'Ernée et à 20 MIN de Vitré. Proche de tous commerces et écoles.

Vous découvrirez au rez-de-chaussée une entrée avec poêle à granulés,  une chambre, un bureau aménageable en

chambre et un W.C indépendant.

Au premier étage : une belle pièce de vie d'environ 37 m²  comprenant un salon-séjour et une cuisine ouverte. Un

couloir dessert 2 chambres supplémentaires, une salle de bains et un W.C.

Travaux de rafraîchissement à prévoir.

La maison dispose de 2 entrées séparées ainsi que d'un garage.

Le tout sur un terrain d'environ 750 m² avec une beau jardin exposé Sud avec cabanon.

À découvrir ! 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tous renseignements, contactez Elodie AUSSANT au 06 12 61 11 93  - (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :

949 297 311 - Laval

Découvrez plus de biens et de photos en vous inscrivant sur notre site  
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

 dont 5.03 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159103/maison-a_vendre-baconniere-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Appartement CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 96800 € FAI

Réf : M99183 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT  RDC CHATEAU GONTIER CENTRE - SORIN IMMOBILIER vous propose en centre ville, au rez de

chaussée d'un immeuble récent, 75 m² de bureaux à réagencer en appartement, cave.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 7.56 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142116/appartement-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 166 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 514800 € FAI

Réf : M39405 - 

Description détaillée : 

Maison de Ville LAVAL - SOGESIM vous propose en EXCLUSIVITE  sur LAVAL rive gauche, charme et authenticité

assurés pour cette maison de ville  entièrement rénovée.

Venez découvrir  proche préfecture maison  comprenant :

Au rez-de-chaussée  entrée, salon-séjour, cuisine aménagée et équipée, lingerie.

Au premier niveau dégagement, trois chambres, 2 salles d'eau, une salle de bains.

Au second niveau , chambre , salle d'eau, bureau.

Terrasse close de murs, cave.

Produit pour les amoureux de l'ancien. Rare à la vente

Découvrez plus de biens et de photos en consultant notre site. dont 4.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136716/maison-a_vendre-laval-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Location Appartement LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 260 €/mois

Réf : M33198 - 

Description détaillée : 

Laval, studio meublé - Quartier Saint Martin, Studio meublé de 20,42 m² au 1er étage comprenant une pièce principale

avec kitchenette équipée, une salle d'eau avec WC.

Chauffage individuel électrique. 

Loyer : 260 Euro Prov/charges : 30 Euro

Honoraires à la charge du locataire : 224,62 Euro TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132675/appartement-location-laval-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Location Appartement LAVAL GRENOUX ( Mayenne - 53 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 495 €/mois

Réf : M38369 - 

Description détaillée : 

LAVAL, appartement T1 meublé de 23.57m² - LAVAL, appartement T1 meublé de 38 m² au 1er étage d'un pavillon

comprenant : une pièce de vie avec coin nuit et coin repas, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et un

WC.

Chauffage, eau et EDF compris.

Loyer : 495Euro

Honoraires à la charge du locataire : 259.27 Euro TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132674/appartement-location-laval-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Maison LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148400 € FAI

Réf : M39474 - 

Description détaillée : 

ACHAT -VENTE PAVILLON LAVAL  2 CHAMBRES - SOGESIM vous propose à LAVAL RIVE DROITE proche centre

ville et commodités idéal primo accédant ou investisseur maison d'habitation comprenant : entrée, salon -séjour sur

parquet massif, cuisine aménagée et équipée, deux chambres , salle d'eau, toilettes.

Au sous-sol, garage, chaufferie.

Le plus, pièce annexe pouvant être aménagée en chambre.

Terrain clos

.  dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123023/maison-a_vendre-laval-53.php
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SORIN IMMOBILIER

 52 bis rue David D'Angers
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tel : 02.41.92.72.00
Siret : 4885001740005
E-Mail : segre@sorin-immobilier.com

Vente Terrain BECON-LES-GRANITS ( Maine et loire - 49 )

Surface terrain : 4000 m2

Prix : 25000 € FAI

Réf : S56782 - 

Description détaillée : 

BECON LES GRANITS Terrain de loisir avec étang - En pleine campagne vends terrain de loisir de 4000 m² avec un

étang

Terrain borné, alimenté par une source.

Pour tous renseignements contacter David SORIN (EI), agent commercial au 06.73.57.32.92

Découvrez plus de biens en naviguant sur notre site  . dont 13.64 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111143/terrain-a_vendre-becon_les_granits-49.php
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