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LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Location Appartement PELLOUAILLES-LES-VIGNES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 14 €

Prix : 224 €/mois

Réf : lo156-1-103POL - 

Description détaillée : 

A louer en RDC au 4 rue des Houppiers à Pellouailles les vignes., Appartement en rdc de 21 m² (dont une

cuisine/séjour de 15 m²). Loyer de 224.02 E + eau et électricité. Disponibilité immédiate. Conditions : avoir une

demande de logement social en cours sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327713/appartement-location-pellouailles_les_vignes-49.php
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LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Location Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 71 €

Prix : 508 €/mois

Réf : lo68-1-128POL - 

Description détaillée : 

A louer, Appartement T3 de 64m² situé au 22 chemin du Cormier à Angers. 2ème étage sans ascenseur ni balcon.

Loyer 508.41E + eau + gaz + électricité.Conditions : avoir une demande de logement social en cours sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327712/appartement-location-angers-49.php
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LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 205000 €

Réf : lo151-1-1POL - 

Description détaillée : 

Angers28 Boulevard Abbé ChauvatMaison avec du potentiel (1955) : Rdc : entrée, cellier, chaufferie, garage.Etage :

palier, séjour, cuisine, bureau. 2èmeétage : palier, 4 chambres, sdb.Terrain 340 m2Prévoir travaux. DPE EPrix net

vendeur 205 000 euros.Visite sur rdv au 0241337370Offre d'achat par logementà transmettre au siège de LogiOuest -

Service Ventes, 13 bd des Deux Croix  CS 83029 - 49017 Angers Cedex 02 ou par mail à l'adresse   sous un délai d'un

mois à  compter du 21/09/2022. Avec l'offre du logement, fournir impérativement la dernière quittance de loyer pour les

locataires, le dernier avis d'imposition ainsi qu'une simulation bancaire de moins de 6 mois. Offres traitées par ordre de

priorité selon l'article art L443-11 (III) du  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15219938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219938/maison-a_vendre-angers-49.php

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

Page 4/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219938/maison-a_vendre-angers-49.php
http://www.repimmo.com


LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Vente Maison FENEU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 228 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 155000 €

Réf : 220524-114605 - 

Description détaillée : 

Feneu 1 rue Fontaine Rouillée

Maison de plain pied T3, entrée, séjour, cuisine, 2 ch, sdb, gge et jardin.

Prévoir travaux sur les sols.

Dpe E.

Prix hors frais de notaire 155 000 euros.

Visite sur rdv au 0241337370

Offre d'achat par logement à transmettre au siège de LogiOuest - Service Ventes, 13 bd des Deux Croix  CS 83029 -

49017 Angers Cedex 02 ou par mail à l'adresse   sous un délai d'un mois à  compter du 25/05/2022 . Avec l'offre du

logement, fournir impérativement la dernière quittance de loyer pour les locataires, le dernier avis d'imposition ainsi

qu'une simulation bancaire de moins de 6 mois. Offres traitées par ordre de priorité selon l'article art L443-11 (III) du

CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720173/maison-a_vendre-feneu-49.php
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LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 180000 €

Réf : 26 - 

Description détaillée : 

1-ANGERS

Résidence L'Université, 23/27 rue Auguste Fonteneau, ANGERS

Copropriété de 102 lots (1972), de 10 copropriétaires, non soumise à une procédure d'alerte et syndic non soumis à un

redressement.

Chauff gaz collectif. Isolation thermique par l'extérieur.

T4 n° 26, 87.95 m2 hab, rdc surélevé, entrée, séjour+chambre, cuisine, 3ch, sdb, wc, cave.

DPE D.

Charges an prév : 2430 euros

Prix 180 000  euros hors frais de notaire

 Option : prix place de parking ext 8000 euros(hors frais de notaire)

 Visite sur rdv au 0241337370

Offre d'achat par logement à transmettre au siège de LogiOuest - Service Ventes, 13 bd des Deux Croix  CS 83029 -

49017 Angers Cedex 02 ou par mail à l'adresse   sous un délai d'un mois à  compter du 27/04/2022 7H du matin . Avec

l'offre du logement, fournir impérativement la dernière quittance de loyer pour les locataires, le dernier avis d'imposition

ainsi qu'une simulation bancaire de moins de 6 mois. Offres traitées par ordre de priorité selon l'article art L443-11 (III)

du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627333/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1972 

Prix : 79500 €

Réf : 14 - 

Description détaillée : 

1-ANGERS

Résidence L'Université, 23/27 rue Auguste Fonteneau, ANGERS

Copropriété de 102 lots (1972), de 10 copropriétaires, non soumise à une procédure d'alerte et syndic non soumis à un

redressement.

Chauff gaz collectif. Isolation thermique par l'extérieur.

T1 n° 14, 24.45 m2 hab, 4ème étage, entrée, pièce de vie, cuisine, sdd, wc, balcon, cave.

DPE D.

Charges an prév : 920 euros

Prix 79 500 euros hors frais de notaire

 Option : prix place de parking ext 8000 euros (hors frais de notaire)

 Visite sur rdv au 0241337370

Offre d'achat par logement à transmettre au siège de LogiOuest - Service Ventes, 13 bd des Deux Croix  CS 83029 -

49017 Angers Cedex 02 ou par mail à l'adresse   sous un délai d'un mois à  compter du 27/04/2022 7H du matin . Avec

l'offre du logement, fournir impérativement la dernière quittance de loyer pour les locataires, le dernier avis d'imposition

ainsi qu'une simulation bancaire de moins de 6 mois. Offres traitées par ordre de priorité selon l'article art L443-11 (III)

du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627332/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 185000 €

Réf : 220322-100704 - 

Description détaillée : 

ANGERS

Résidence Les Peupliers 2

85ter avenue du Gal Patton ANGERS

Copropriété de 88 lots (1993),14 copropriétaires

Pas de procédure en cours. Chauff coll urbain

T3 , n° 107, 63.29 m2, rdc donnant sur espace vert, entrée, séjour, cuisine, 2ch, sdb, wc. Gge boxé.

DPE C, Charge an prév 1816 euros

Prix 185 000 euros hors frais de notaire.

Visite sur rdv au 0241337370

Offre d'achat par logement à transmettre au siège de LogiOuest - Service Ventes, 13 bd des Deux Croix  CS 83029 -

49017 Angers Cedex 02 ou par mail à l'adresse   sous un délai d'un mois à  compter du 23/03/2022. Avec l'offre du

logement, fournir impérativement la dernière quittance de loyer pour les locataires, le dernier avis d'imposition ainsi

qu'une simulation bancaire de moins de 6 mois. Offres traitées par ordre de priorité selon l'article art L443-11 (III) du

CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14472617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14472617/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 187200 €

Réf : 220308-080755 - 

Description détaillée : 

Résidence Henri Vacher, K3, 11 rue Saint Exupéry, ANGERS

Copropriété de 311 lots (1994), de 34 copropriétaires, non soumise à une procédure d'alerte et syndic non soumis à un

redressement.

Chauff coll.

T3 n° 313, 78 m2 hab, 1ème étage, entrée, grand séjour de 37.29 m2 comprenant une chambre, cuisine, 1ch, sdb, wc,

belle terrasse côté jardin, place de parking en sous-sol.

Chauff collectif biomasse, DPE C.

Charges an prév : 2500 euros

Prix 187 200 euros hors frais de notaire

Visite sur rdv au 0241337370

Offre d'achat par logement à transmettre au siège de LogiOuest - Service Ventes, 13 bd des Deux Croix  CS 83029 -

49017 Angers Cedex 02 ou par mail à l'adresse   sous un délai d'un mois à  compter du 09/03/2022. Avec l'offre du

logement, fournir impérativement la dernière quittance de loyer pour les locataires, le dernier avis d'imposition ainsi

qu'une simulation bancaire de moins de 6 mois. Offres traitées par ordre de priorité selon l'article art L443-11 (III) du

CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14398913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14398913/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Location Appartement SAINT-VINCENT-DU-LOROUER ( Sarthe - 72 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 76 €

Prix : 388 €/mois

Réf : 0054.0112 - 

Description détaillée : 

A louer, Appartement T3 de 69m² situé rue Gérard Dupré à ST VINCENT DE LOROUER - 1er étage sans asc.

Ce logement se compose de deux chambres, d'un  séjour, d'une cuisine, une salle d'eau et d'un WC .

Loyer :  312.13 E/mois          Charges : 76.68E (dont chauffage)

Disponible courant juillet.

Logement soumis à la réglementation HLM.

Contact uniquement par mail :  

Conditions d'accès : demande de logement social en cours. Pas de frais de dossier.

Dépôt de garantie : 312.71E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14383458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14383458/appartement-location-saint_vincent_du_lorouer-72.php
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LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1972 

Prix : 127500 €

Réf : 18 - 

Description détaillée : 

Résidence L'Université, 23/27 rue Auguste Fonteneau, ANGERS

Copropriété de 102 lots (1972), de 8 copropriétaires, non soumise à une procédure d'alerte et syndic non soumis à un

redressement

Chauff coll gaz

Isolation par l'extérieur.

T2 n°18, 47.95 m2, 1er étage, entrée, séjour, cuisine, ch avec placard, sdb, sechoir, cave.

DPE D

Charges an prév 1686 euros

Prix 127500 euros hors frais de notaire

Option place de parking ext 8000 euros

Visite sur rdv au 0241337370

Offre d'achat par logement à transmettre au siège de LOGIOUEST, service ventes, 13 bd des Deux Croix CS83029,

49017 Angers Cedex 02 ou par mail à   sous un délai d'un mois à compter du 02/03/2022.

Avec l'offre du logement, fournir impérativement la dernière quittance de loyer pour les locataires, le dernier avis

d'imposition et une simulation bancaire de moins de 6 mois.

Offres traitées par ordre de priorité art L443-11 (III) CCH

Pour des informations ssur le traitement des données personnelles consulter le site  

Renseignements et ventes 0241337370

13 bd des Deux Croix CS 83029 49017 Angers Cedex 02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14355470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14355470/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 72500 €

Réf : 220224-143911 - 

Description détaillée : 

Résidence L'Université, 23/27 rue Auguste Fonteneau, ANGERS

Copropriété de 102 lots (1972), de 8 copropriétaires, non soumise à une procédure d'alerte et syndic non soumis à un

redressement. Chauff gaz collectif. Isolation thermique/extérieur.

T1 n°11, 24.08 m2, 3ème étage, entrée, pièce de vie, cuisine, sdd, balcon, cave.

Charges an prév : 1033

DPE D

Prix 72 250 euros hors frais de notaire

Option : prix place de parking ext 8000 euros Hors frais de notaire

Visite sur rdv au 0241337370

Offre d'achat par logement à transmettre au siège de Logiouest, service ventes, 13 bd des Deux Croix CS 83029 -

49017 Angers Cedex 02 ou par mail à l'adresse   sous un délai d'un mois à compter du 02/03/2022.

Avec l'offre du logement, fournir impérativement la dernière quittance de loyer pour les locataires, le dernier avis

d'imposition ainsi qu'une simulation bancaire de moins de 6 mois.

Offres traitées par ordre de priorité, selon l'article art L443-11 (III) du CCH

Pour des informations sur le traitement de vos données personnelles consulter le site internet  

Renseignements et vente 0241337370

13 Bd des Deux Croix, CS 83029, 49017 Angers cedex 02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14355469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14355469/appartement-a_vendre-angers-49.php
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LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Location Appartement SAINT-VINCENT-DU-LOROUER ( Sarthe - 72 )

Surface : 50 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 317 €/mois

Réf : 054-212 - 

Description détaillée : 

A louer, Appartement T2 de 50m² situé rue Gérard Dupré à ST VINCENT DE LOROUER - 1er étage sans asc.

Ce logement se compose d' une chambre, d'un  séjour, d'une cuisine, une salle d'eau et d'un WC .

Loyer :  257.68E/mois          Charges : 60.38E (dont chauffage)

Disponible de suite

Logement soumis à la réglementation HLM.

Conditions d'accès : demande de logement social en cours. Pas de frais de dossier.

Dépôt de garantie : 257.68E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14351940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14351940/appartement-location-saint_vincent_du_lorouer-72.php

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

Page 13/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14351940/appartement-location-saint_vincent_du_lorouer-72.php
http://www.repimmo.com


LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Vente Terrain GRAND-LUCE ( Sarthe - 72 )

Surface : 1446 m2

Prix : 20000 €

Réf : lo-1014-1629120174PO - 

Description détaillée : 

Vente terrain de 1446 m², Libre de constructeur, dans le centre de la commune du Grand Lucé (72), prix  20 000

E.Contactez nous au 02.41.33.73.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13678410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13678410/terrain-a_vendre-grand_luce-72.php
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LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Location Parking ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 10 m2

Prix : 39 €/mois

Réf : lo-1177-1582815338PO - 

Description détaillée : 

Dernières Opportunités ! Places de stationnement à louer dans sous sol d'une résidence calme et sécurisée au Lac de

Maine au 55 avenue de Grésillé.Prix 39,24E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11843204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11843204/parking-location-angers-49.php
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LOGI OUEST

 127 Rue Gambetta
92150 SURESNES
Tel : 02.41.33.73.73
E-Mail : accession.logouest@polylogis.fr

Location Parking ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 10 m2

Prix : 35 €/mois

Réf : lo-1177-1579774784PO - 

Description détaillée : 

A louer places de parking dans garage d'une résidence sécurisée située au 8 square louis jouvet à Angers. Loyer

mensuel 35,77E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11689617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11689617/parking-location-angers-49.php
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