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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison SAINT-DIZIER ( Haute marne - 52 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 66000 €

Réf : 3025-CMI - 

Description détaillée : 

Maison à 15 min de saint dizier composée d'une entrée avec placards, une pièce de vie, une cuisine, une salle d'eau et

un wc séparé. A l'étage : 2 chambres + un grenier aménageable de 19m².  Tout à l'égout ? simple vitrage (Ancien)?

chauffage électrique  Taxe Foncière : 503 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545868/maison-a_vendre-saint_dizier-52.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Location Appartement VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 420 €/mois

Réf : 2764-CMI - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre historique de Vitry le François, très joli T2 offrant au dernier étage d'un immeuble calme, entrée avec

rangements, cuisine sur mesure meublée et équipée ouverte sur le séjour orienté plein sud, chambre avec dressing,

salle de douche et WC.  Chauffage électrique économique - Cuisine sur mesure - Double vitrage PVC et volets roulants.

Disponible au 26 Décembre.  Loyer 420 E + 30 E de charges (TOM + eau + éclairage des communs) Honoraires de

mise en location 269 E Tout compris.  Agence Christophe Mahout Immobilier 3, boulevard François 1er 51300 Vitry le

François 03 26 74 14 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545867/appartement-location-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Location Appartement SONGY ( Marne - 51 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 515 €/mois

Réf : 2306-CMI - 

Description détaillée : 

A 8 minutes de Vitry en direction de Chalons en champagne, Jolie T3 remis à neuf offrant séjour lumineux avec cuisine

ouverte meublée et équipée, 2 chambres dont une avec dressing, WC indépendants, salle de douche italienne, jardin

clos, garage et dépendance.  Double vitrage PVC - Ballon thermodynamique - Poêle à granule - jardin clos - Isolation

extérieur. Disponible 15 Janvier 2023.  Loyer 515 E + 8 E d'avance sur taxe d'ordures ménagères Honoraires de mise

en location 259 E Tout compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545866/appartement-location-songy-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 204 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 107500 €

Réf : 3024-CMI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CMI - Charmante maison t4 sur Vitry le François avec garage.  Elle est composée d'une entrée avec

placards, une belle pièce de vie donnant sur une terrasse avec jardin, une cuisine indépendante et un cellier. A l'étage :

un palier desservant 3 chambres et une salle d'eau. etnbsp;LE PLUS etnbsp;un spacieux garage !!!   Chauffage

électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536331/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Location Appartement VITRY-LE-FRANCOIS ( Marne - 51 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400 €/mois

Réf : 2738-CMI - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville et de la gare, joli appartement en rez de chaussée rénové offrant entrée, séjour spacieux avec

cuisine ouverte, meublée et équipée, salle de bains avec WC séparés, chambre à l'étage et une pièce indépendante

avec accès par la rue.  Chauffage électrique récent - Double vitrage PVC - Volets roulants - Disponible immédiatement. 

Loyer 400 E + 10 E de charges (TOM) Honoraires de mise en location : 229 E Tout compris.  Agence Christophe

Mahout Immobilier 3, boulevard François 1er 51300 Vitry le François 03 26 74 14 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536330/appartement-location-vitry_le_francois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain LOISY-SUR-MARNE ( Marne - 51 )

Surface terrain : 1046 m2

Prix : 25000 €

Réf : 1798-CMI - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Vitry Chalons, terrain à bâtir non viabilisé d'une superficie de 1046 m² Hors lotissement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531641/terrain-a_vendre-loisy_sur_marne-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 217 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 132000 €

Réf : 3023-CMI - 

Description détaillée : 

Maison sur sous-sol aux portes du centre ville de Vitry le François.  Elle est composée d'une belle pièce de vie, une

cuisine équipée indépendante, 2 chambres, une salle d'eau et un wc sép. Sous-sol : Garage double voiture, atelier et

une cave.  Chauffage au gaz de ville.  Taxe Foncière : 870 E   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516872/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Appartement VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91000 €

Réf : 3022-CMI - 

Description détaillée : 

Exclusivité CMI - Très beau t3 Loué avec garage au coeur de Vitry le François.  Il est composé d'une entrée, une

grande pièce de vie, une cuisine équipée indépendante, 2 spacieuses chambres, une salle de bain et un wc séparé.

Possibilité d'agrandir l'appartement sur le grenier. L'appartement dispose également d'une cave de 20m² et d'un

Garage.  +++ Appartement entièrement meublé (literie neuve, électroménager : frigo, lave-linge, TV neuf, canapé

convertible neuf? )  Taxe Foncière : 883 E Loyer : 500E / Mois Hc + 40E de provision sur charges qui comprennent

l'eau, les ordures ménagères, l'entretien de la chaudière au gaz et l'électricité des communs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516871/appartement-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Location Appartement VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445 €/mois

Réf : 2789-CMI - 

Description détaillée : 

Situé au rez de chaussée d'un immeuble de 3 appartements, spacieux T2 offrant entrée, séjour, cuisine, chambre salle

de douches et WC.  Garage attenant - Chauffage gaz de ville - Double vitrage PVC - Disponible au15 décembre  Loyer

445 E + 40 E de charges (TOM + eau + éclairage communs) Honoraires de mise en location : 289 E Tout compris. 

Agence Christophe Mahout Immobilier 3, boulevard François 1er 51300 Vitry le François 03 26 74 14 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516870/appartement-location-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 293 m2

Surface terrain : 4090 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 261000 €

Réf : 3019-CMI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE maison aux portes de Vitry  Belle maison de caractère idéalement située avec de beaux volumes, le tout

sur un grand terrain verdoyant.  Cette maison ce compose d'une vaste entrée donnant sur un grand salon / salle à

manger et une cuisine, des WC, une salle de douche et 2 chambres. Au 1er étage, une salle de bain, des WC, 4

chambres et 2 combles aménageables.  Sous-sol complet  Equipée d'une alarme  Chauffage au fioul et pompe à

chaleur.  Points forts: proximité de Vitry, grand terrain verdoyant, beaux volumes, possibilité d'aménager les combles,

double vitrage, grand sous-sol.  Taxe foncière: 1935.00 Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512362/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Appartement VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 63000 €

Réf : 3020-CMI - 

Description détaillée : 

Appartement T2bis à Vitry-le-François  Actuellement Loué 343E hc + 56E de charges / Mois  Situé au 3ème étage d'une

résidence sécurisée, il se compose d'une entrée, un séjour, un coin cuisine, une chambre, un bureau, une salle de bain

et un WC.  etnbsp;Une place de parking réservée à l'intérieur de la résidence (avec portail automatique).  Taxe Foncière

: 439E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506065/appartement-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface terrain : 1 m2

Prix : 34000 €

Réf : 3017-CMI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  A découvrir dès maintenant !  Axe Vitry / Der  Un joli terrain non bâti de 01 ha 36 a 44 ca, avec un étang

de pêche d'environ 400 m².  Le terrain est arboré et clôturé.  etnbsp;Parfait pour se retrouver entre amis ou en famille. 

Profiter de la visite virtuelle :       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484587/terrain-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison SAINT-DIZIER ( Haute marne - 52 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292000 €

Réf : 3015-CMI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CMI - Axe Saint-Dizier / Vitry-le-François jolie maison de village à 10 minutes de Saint-Dizier : 

Spacieuse maison composée au rez-de-chaussée d'une cuisine aménagée et équipée, un salon, une salle à manger,

une salle de douche, un palier, un débarras, 2 chambres et un W.C. indépendant.  A l'étage elle offre un palier

desservant etnbsp;4 spacieuses chambres et une suite parentale avec salle de bain + douche et WC.  ++ La maison est

équipée de fenêtres double-vitrage PVC, d'une pompe à chaleur neuve, ainsi que d'une isolation extérieur, intérieur,

comble, d'une cave et d'un puits.  Le jardin offre 1 terrasse et 2 garages, le tout sur un terrain clos de 413 m².  Bien rare

proposant de belles prestations, à visiter dès maintenant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484586/maison-a_vendre-saint_dizier-52.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Appartement VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 48500 €

Réf : 3016-CMI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CMI - A Vitry-le-François appartement 2 pièces à rénover, avec balcon au 2éme étage dans une

résidence calme avec ascenseur.  Il est composé d'une entrée avec placards, une belle pièce de vie, une cuisine, 1

chambre, une salle de douche et un WC indépendant.  Appartement équipé d'un cellier et d'un garage.  Chauffage

collectif. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484585/appartement-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Location Immeuble VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 499 €/mois

Réf : 2769-CMI - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville de Vitry-le-François !  Ancien cabinet d'infirmières, joli local entièrement refait offrant une pièce

principale avec vitrine sur rue, un débarras avec fenêtre, une seconde pièce avec coin cuisine, et des toilettes pour une

surface totale d'environ 50 m². Chauffage électrique, disponible immédiatement pour toute activité.  Loyer 499 E +

charges à définir en fonction de l'activité. Honoraires de mise en location 499 E ht Tout compris.  Agence Christophe

Mahout Immobilier 3, boulevard François 1er 51300 Vitry le François 03 26 74 14 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442846/immeuble-location-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Location Immeuble VITRY-LE-FRANCOIS ( Marne - 51 )

Surface : 50 m2

Prix : 700 €/mois

Réf : 2585-CMI - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre ville de Vitry le François et à deux pas de la place du marché, joli local commercial conforme PMR

avec large vitrine exposé plein sud sur une surface d'environ 105 m² dont 50 de surface commerciale.  Très bon état

intérieur - Chauffage électrique - disponible courant juin 2023.  Loyer 700 E/ mois pas de charges Honoraires d'agence

bail compris 700 E ht Bail compris.  etnbsp;Agence Christophe Mahout Immobilier 3, boulevard François 1er 51300 Vitry

le François 03 26 74 14 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442845/immeuble-location-vitry_le_francois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Location Immeuble VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 450 €/mois

Réf : 2324-CMI - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre ville de Vitry le François, joli local d'environ 48 m² offrant une surface commerciale sur la devanture et

une seconde pièce sur l'arrière. Chauffage électrique - Pas de marche à l'entrée du local.  Disponible immédiatement. 

Loyer 450 E + 20 E de charges (TOM + eau + taxe foncière sur facture) Honoraires de mise en location 699E ht Tout

inclus  Agence Christophe Mahout Immobilier 3, boulevard François 1er 51300 Vitry le Françoisetnbsp; 03 26 74 14 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442844/immeuble-location-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 473 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 61000 €

Réf : 3014-CMI - 

Description détaillée : 

Maison de village de plain-pied, axe Vitry / St-Dizier. Située à 10 Minutes de Vitry, elle se compose de 4 pièces:  un

séjour (qui peut faire office de chambre), une cuisine, une salle de douche, WC, 1 chambre, un grand salon.  surface

habitable 80 m², terrain 473m². Chauffage au fuel.   ++Un garage et un grenier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430739/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1371 m2

Surface séjour : 73 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 335000 €

Réf : 3013-CMI - 

Description détaillée : 

A mi-chemin entre Vitry et St Dizier venez découvrir ce Pavillon d'exception composé d'une grande entrée avec

placards, une spacieuse pièce de vie de 73m² avec cuisine équipée donnant sur une belle terrasse avec piscine de 4x8,

un couloir desservant une salle de bains (douche + baignoire), un wc séparé, un débarra, une buanderie et 2 chambres.

A l'étage ; un palier desservant 2 chambres, une salle d'eau et un wc séparé. + Double garage attenant de 60m² 

Chauffage granulés + climatisation réversible + Electrique ? fenêtres double vitrage Aluminium? Tout à l'égout.  Taxe

foncière : 700 E etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Superficie habitable totale : 200m²

Superficie terrain : 1371 m² Année de Construction : 2014  Point fort : Panneaux solaires !!! (Gain environ 1200E / An)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427186/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 1658 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 290000 €

Réf : 3011-CMI - 

Description détaillée : 

Spacieux pavillon de 2006 sur l'axe Vitry / Der à 10min de Vitry.  Il est composé d'une entrée, une spacieuse pièce de

vie avec cuisine américaine, 3 chambres avec placards, un dressing, un bureau, une salle de bain (Douche +

Baignoire), un celier et un wc séparé. + Une spacieuse pièce pouvant accueillir une cuisine d'été ou une suite parentale.

 Le tout sur un beau terrain de 1658 m².  Assainissement individuel conforme ? Double vitrage PVC ? chauffage au sol

électrique.  Taxe Foncière : 500 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417934/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 151 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 7500 €

Réf : VB002-CMI - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à quelques mètres de la place d'armes, Spacieux local d'environ 151 m² offrant vitrine motorisée avec

ouverture large sans marche et rideaux métalliques aux vitrines, donnant sur une surface commerciale lumineuse et très

spacieuse, puis plusieurs arrières salles carrelées d'environ un douzaine de mètres carrés (idéal pour pratiquer des

soins etc.) et une cuisine pour le personnel avec WC séparés.  Bail tout commerces sauf alimentation.  Vitrines avec

rideaux métalliques - chauffage électrique - climatisation - accès à cour privative - Disponible au 1er septembre 2022. 

Loyer 1300 E TTC + charges à définir en fonction de l'activité. Droit au bail 6000 E. Honoraires d'agence 1500 E (vente

du bail, rédaction du futur contrat, état des lieux)  Agence Christophe Mahout Immobilier 3, boulevard François 1er

51300 Vitry le François 03 26 74 14 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384482/terrain-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain REIMS-LA-BRULEE ( Marne - 51 )

Surface terrain : 2035 m2

Prix : 36000 €

Réf : 3009-CMI - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384481/terrain-a_vendre-reims_la_brulee-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain REIMS-LA-BRULEE ( Marne - 51 )

Surface terrain : 1300 m2

Prix : 24000 €

Réf : 3008-CMI - 

Description détaillée : 

Secteur Reims la Brulée  Terrain constructible de 1300 m² NON Viabilisé.  Secteur calme et recherché.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384480/terrain-a_vendre-reims_la_brulee-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain REIMS-LA-BRULEE ( Marne - 51 )

Surface terrain : 1440 m2

Prix : 26000 €

Réf : 3007-CMI - 

Description détaillée : 

Secteur Reims la Brulée  Terrain constructible de 1440m² NON Viabilisé.  Secteur Calme et Recherché.etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384479/terrain-a_vendre-reims_la_brulee-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain REIMS-LA-BRULEE ( Marne - 51 )

Surface terrain : 895 m2

Prix : 24000 €

Réf : 3006-CMI - 

Description détaillée : 

Secteur Reims la Brulée  Terrain constructible de 895m² NON Viabilisé.  Façade 30m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384478/terrain-a_vendre-reims_la_brulee-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain FRIGNICOURT ( Marne - 51 )

Surface terrain : 10484 m2

Prix : 167000 €

Réf : 3002-CMI - 

Description détaillée : 

Vous avez vos plans de construction?  Votre Agence Christophe Mahout Immobilier vous propose ce terrain d'environ

10 500m² à découper sur la commune de FRIGNICOURT. Proche de toutes commodités, vous apprécierez l'endroit

idéal et calme. Longueur d'environ 212m/ Largeur d'environ 49m  Idéal lotisseurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384477/terrain-a_vendre-frignicourt-51.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384477/terrain-a_vendre-frignicourt-51.php
http://www.repimmo.com


CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface terrain : 15000 m2

Prix : 34500 €

Réf : 2992-CMI - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Vitry/Der, à 5 minutes de Vitry !  Terrain de loisir de 1.5 hectares entièrement clôturé, situé dans un secteur

calme.  Ce terrain pourra ensoleiller vos week end, idéal terrain pour chevaux.  A découvrir dès aujourd'hui !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384476/terrain-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain SAINT-REMY-EN-BOUZEMONT-SAINT-GE ( Marne - 51 )

Surface terrain : 803 m2

Prix : 23000 €

Réf : 2984-CMI - 

Description détaillée : 

Secteur Saint Remy en Bouzemont.  Terrain constructible de 803m² Viabilisé (eau, elec, tout à l'égout.   Façade :

etnbsp;18m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384475/terrain-a_vendre-saint_remy_en_bouzemont_saint_ge-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface terrain : 3390 m2

Prix : 55000 €

Réf : 2976-CMI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CMI  A 15 minutes de Vitry le François, etnbsp;dans un village recherché, terrain d'environ 3 390m², dont

1 500m² constructibles.  Dispose de l'électricité, eau et télécom.  A Visiter sans tarder !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384474/terrain-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface terrain : 9249 m2

Prix : 95000 €

Réf : 2935-CMI - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Vitry-le-François sur l'axe Vitry/Lac du Der !  Situé dans un village recherché, terrain constructible offrant

une superficie d'environ 9249 m².  Non viabilisé, ni clôturé.  A saisir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384473/terrain-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface terrain : 1600 m2

Prix : 39500 €

Réf : 2932-CMI - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Vitry-le-François sur l'axe Vitry/Châlons !  Situé dans un village recherché, terrain constructible offrant

une superficie d'environ 1600 m².  Non viabilisé, entièrement clos. Il dispose également d'un verger et de vignes, offrant

un cadre de vie idéal.  A saisir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384472/terrain-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain PARGNY-SUR-SAULX ( Marne - 51 )

Surface terrain : 1727 m2

Prix : 33000 €

Réf : 2915-CMI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CMI - A Jussecourt-Minecourt  A 20 minutes de Vitry le François, etnbsp;dans un village recherché,

terrain constructible d'environ 1727 m². Electricité, eau, télécom et tout à l'égout en bordure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384471/terrain-a_vendre-pargny_sur_saulx-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain BIGNICOURT-SUR-SAULX A‰TREPY ( Marne - 51 )

Surface terrain : 1796 m2

Prix : 26500 €

Réf : 2908-CMI - 

Description détaillée : 

A vendre beau terrain de 1796m² entièrement clos et arboré sur le secteur de Etrepy.  Non viabilisé. -Tout à l'égout

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384470/terrain-a_vendre-bignicourt_sur_saulx-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain CLOYES-SUR-MARNE ( Marne - 51 )

Surface terrain : 790 m2

Prix : 29000 €

Réf : 2889-CMI - 

Description détaillée : 

Aux portes de Vitry le François beau terrain à bâtir de 790m² viabilisé en électricité.  Assainissement Individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384468/terrain-a_vendre-cloyes_sur_marne-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface terrain : 643 m2

Prix : 47000 €

Réf : 2078-CMI - 

Description détaillée : 

Terrain de 643m² constructible et viabilisés à Vitry Le François dans un secteur calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384467/terrain-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384467/terrain-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
http://www.repimmo.com


CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Terrain VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface terrain : 792 m2

Prix : 66500 €

Réf : 1575-CMI - 

Description détaillée : 

Bien rare ! Terrain à batir de 792m² viabilisé sur Vitry-le-François (secteur bas-village)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384466/terrain-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Immeuble VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 153 m2

Prix : 180000 €

Réf : 3000-CMI - 

Description détaillée : 

Local commercial au coeur de Vitry le François.  Local en 2 parties composé d'une 1ère partie de 59m² avec espace

accueil/attente, un bureau une salle de réunion et de documentation, une cuisine, un dégagement, un wc et un 2ème

bureau.  2nd partie de 94m² composé d'un espace attente, un bureau d'accueil, un dégagement, un autre bureau, un

wc, un espace détente et une pièce rangement.  Local aux normes PMR. Chauffage au Gaz de ville. Taxe Foncière :

2140 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384465/immeuble-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Location Immeuble FRIGNICOURT ( Marne - 51 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1100 €/mois

Réf : 2995-CMI - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384464/immeuble-location-frignicourt-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Immeuble PARGNY-SUR-SAULX ( Marne - 51 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1091 m2

Prix : 87000 €

Réf : 2953-CMI - 

Description détaillée : 

Sur le Secteur de Pargny / Saulx.  Immeuble à usage mixte Loué 1100E / Mois comprenant: -Au sous-sol: un

dégagement permettant d'accéder à cinq caves et une chaufferie au fioul. -Au RDC : Une grande Salle de restaurant de

82m² avec accès à deux W.C. , une cuisine professionnelle et quatre pièces dont une avec coin W.C. (2 Locaux

commerciaux) -Au 1er étage : un palier avec couloir desservant 9 pièces et 2 W.C. -Au 2ème étage : 3 greniers

Aménageables.  ++ Grande cour et jardin avec dépendances.  Taxe Foncière : 1 009 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384462/immeuble-a_vendre-pargny_sur_saulx-51.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384462/immeuble-a_vendre-pargny_sur_saulx-51.php
http://www.repimmo.com


CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Immeuble VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 1 m2

Surface terrain : 1354 m2

Prix : 219000 €

Réf : 2934-CMI - 

Description détaillée : 

A Vitry le François dans une rue calme et à proximité du centre ville.  Ensemble Immobilier comprenant une 1ère partie

au RDC des bureaux, au premier étage, un appartement (cuisine, salle de bains, salon et 1 chambre) et au 2nd étage

une grenier aménageable. Cave en sous sol, chaudière gaz de ville récente.  Une 2nd partie : une maison mitoyenne

aux bureaux, maison vendue occupée avec 4800E de loyers annuels hors charges.  Le + Cour permettant le

stationnement de plusieurs véhicules et hangar ouvert sur le fond du terrain.  Le tout sur un terrain de 1354 m² clos. 

Taxe Foncière : 2644 E   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384461/immeuble-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Immeuble VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 316 m2

Prix : 579000 €

Réf : 2922-CMI - 

Description détaillée : 

Investissement locatif professionnel. Immeuble de rapport d'exception, au centre-ville de Vitry-le-François !  L'ensemble

se compose d'une maison de maitre offrant au rez-de-chaussée une entrée avec coin salle d'attente, une cuisine, deux

bureaux, un bureau avec salle d'attente et des toilettes. Au premier étage, il offre 4 bureaux avec rangements. Au

second étage, il se compose d'un pallier desservant 2 bureaux et une salle de réunion, ainsi qu'un vaste grenier avec

mezzanine. + une cave, le tout loué (voir détail en agence)  Il se compose également d'une maison louée avec séjour,

cuisine ouverte, salle de bain, WC séparés, pallier servant de bureau et 2 chambres.  L'immeuble dispose également de

31 places de parking louées.  Pour un revenu total de 5 190 E mensuel, soit une rentabilité brute de 10.7 % !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384460/immeuble-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Immeuble VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 80 m2

Prix : 98000 €

Réf : 2888-CMI - 

Description détaillée : 

Au C?ur de Vitry le François !  Actuellement loué 800E / Mois.  Local commercial + arrière boutique avec buanderie

(Possibilité de crée un appartement) , et petit jardin privatif.  A voir sans tarder  Dans copropriété de 3 lots principaux 

Taxe Foncière : 1240 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384459/immeuble-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 2961 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 230000 €

Réf : 3010-CMI - 

Description détaillée : 

Belle Maison familiale habitable de plain-pied sur l'axe Vitry / Chalons.  Elle est composée d'une entrée avec placards,

une belle pièce de vie avec cheminée, une cuisine équipée indépendante, 3 chambres, une salle de bains et un wc

séparé. A l'étage : un palier desservant 2 chambres avec possibilité de créer un dressing, une salle d'eau avec wc et un

grenier aménageable. Sous-sol complet avec un grand garage, une grande cave, un grand atelier et une buanderie.  ++

Une dépendance d'environ 100m² !!  Le tout sur un terrain clos de 2961m²  Taxe Foncière : 550E Chauffage : électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384458/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 258 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : 3005-CMI - 

Description détaillée : 

BIEN RARE ! Au coeur de Vitry le François maison entièrement rénovée et Habitable de plain-pied.  Elle est composée

d'une entrée, une double pièce de vie avec coin cuisine, une chambre, une salle d'eau et un wc sép. A l'étage : 2

Chambres avec dressing, un wc sep et un coin grenier.  Une cour bétonnée avec cuisine d'été. + Un Garage. 

Chauffage au Gaz de Ville (Chaudière Neuve) Isolation Extérieur Double Vitrage pvc avec volets électriques.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384457/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison HEILTZ-LE-MAURUPT ( Marne - 51 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1980 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 3004-CMI - 

Description détaillée : 

Votre agence CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER vous propose cet ancien corps de ferme d'environ 175m² sur le

secteur de Heiltz le Maurupt.  Il est composé au RDC d'une spacieuse entrée pouvant faire office de pièce de vie avec

une cheminée et un coin bar, une cuisine indépendante avec accès direct sur la cour, une double pièce de vie avec

cheminée, une chambre, une salle de bains, un wc séparé et une chaufferie. A l'étage un palier desservant 2 chambres

et un grenier aménageable etnbsp;d'environ 32m².  ++ Grange de 520m².  Chauffage au Fioul. Taxe Foncière : 419E /

AN Assainissement Individuel.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384456/maison-a_vendre-heiltz_le_maurupt-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 393 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 3003-CMI - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder !!! Spacieuse Maison Familiale au coeur de Vitry le François.  Elle est composée d'une belle

entrée, une double pièce de vie, une cuisine équipée, une chambre et un wc séparé. A l'étage : 4 chambres, une salle

de bain et un wc sep. + etnbsp;Un grenier aménageable.  La maison dispose également d'un beau terrain avec accès

en voiture, un double Garage et une cave.  Chauffage au gaz de ville (Chaudière à condensation = Economique ! ) ++

Chauffe eau avec panneaux solaires !!!  Taxe Foncière : 1260 E / AN .   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384455/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 397 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 3001-CMI - 

Description détaillée : 

Jolie maison située aux portes de Vitry, proche de toutes commodités.  Cette maison se compose en RDC d'une entrée,

une buanderie, salon/salle à manger ouvert sur une cuisine équipée, WC, une grande pièce pouvant servir de deuxième

salon ou d'une chambre avec accès sur sa salle de bain privative avec WC.  Au 1er étage, 4 chambres dont 1 avec

dressing, salle de douche, WC.  Grenier partiellement aménagé pouvant servir de stockage, salle de sport, salle de

jeux...  Cave.  Le tout sur un joli terrain arborer de 397m² avec garage.  Chauffage gaz de ville, taxe foncières:755 E. 

Pas de travaux à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384454/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 92500 €

Réf : 2999-CMI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, IDEAL INVESTISSEUR  Maison composée d'une entrée avec etnbsp;grands placards. Au rdc:

etnbsp;Cuisine aménagée non équipée, suivit d'un salon ainsi que salle à manger, salle de bain/ buanderie.  1er étage:

4 chambres, dont 2 communicantes. et une salle de bain avec toilettes.  petit + : une petite terrasse et atelier  Maison

louée 650 E/mois : rentabilité brut de 8.5 %  Taxes foncières : 829.00 E  Quelques rafraichissements à prévoir.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384453/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255000 €

Réf : 2997-CMI - 

Description détaillée : 

Belle Maison Familiale située sur le plus beau Boulevard de Vitry le François.  Elle est composée au RDC d'une

spacieuse pièce de vie de 54m² avec cuisine équipée donnant sur une spacieuse terrasse extérieur, une salle d'eau

avec wc et une buanderie. A l'étage un palier desservant une chambre, un bureau et un dressing donnant sur une salle

de bains. Au 2nd étage : 2 chambres.  ++ Une spacieuse Grange avec grenier.  Taxe Foncière : 1 300 E

Assainissement Tout à l'égout. Chauffage au Gaz de ville chaudière à condensation de 2018.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384452/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER

 3 Boulevard Francois 1er
51300 Vitry-le-François
Tel : 03.26.74.14.17
E-Mail : mahout.immobilier@yahoo.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 281 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167000 €

Réf : 2982-CMI - 

Description détaillée : 

Spacieuse Maison Familiale aux portes de Vitry le François.  Elle est composée au RDC d'une spacieuse pièce de vie

avec cuisine américaine et un insert, un salon, une chambre et un coin buanderie, wc et salle d'eau. A l'étage : un palier

desservant 3 chambres, une salle de bains avec wc et un grenier.  Abri extérieur pouvant accueillir 2 véhicules + un

atelier.  Assainissement individuel.  Taxe Foncière : 560 E / An.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384451/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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