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Vente Appartement Angers

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Angers
23 m2
1 pièce
120900€
Hono. : 6.99%
N° 12499244
14/09/2020
Spécial investisseur : Studio avec entrée, coin
kitchenette, pièce d eau avec douche fermé et WC
,pièce de vie avec placard. Chauffage individuel
électrique. Place de stationnement attitré.
Locataire en place ,loyer de 350 euros + 30 euros
de charges . 3488-38 dont 6.99 % honoraires TTC
à la...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

60 m2
1 pièce
70000€
Hono. : 9.36%
N° 12391328
10/08/2020

58 m2
2 pièces
191700€
Hono. : 6.5%
N° 12499239
14/09/2020

51 m2
2 pièces
186990€
Hono. : 3.88%
N° 12432746
29/08/2020

Angers - secteur gare-visitation Possibilité
d'aménagement pour ce grenier de 60 m² au sol,
48 m² à 1m80. Il est situé au 3 ème et dernier
étage d'une petite copropriété de 6 lots. Proche de
tous les commerces, transports et services Vous
avez besoin de vendre avant d'acheter ? Je vous
propose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674644884

Au coeur du centre ville d'Angers, dans une petite
copropriété. Appartement duplex avec du cachet
comprenant une entrée, un salon, une cuisine, un
WC. Une chambre et une salle de bains avec WC.
Réf 3478-38 dont 6.50 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Arnaud DEBRUYNE vous propose un trés bel
appartement sur ANGERS - au prix de
186990euros FAI* Secteur recherché dans la
Doutre sur les bords de Maine et à proximité de la
gare, dans une résidence de haut standing .
Appartement comprenant un salon-séjour, une
cuisine séparée, une chambre, une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613420862

Quartier la Madeleine au 15 rue du Haut Pressoir à
Angers. Studio de 26 m² au 2ème étage sans
ascenseur d'une résidence avec parking privé et
fermé. Actuellement loué 369euros/mois dont
50euros de charges pour l'eau et les ordures
ménagères. Charges de copropriété de
776euros/an. Classe...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652400847

Vente Appartement Angers
32 m2
1 pièce
125000€
Hono. : 5.92%
N° 12436080
30/08/2020
A VENDRE EXCLUSIVITÉ sur ANGERS (49000)
Maine et Loire, au prix de 125 000 euros FAI
Agréable Appartement T1 bis (32m2) troisième et
dernier étage, comprenant chambre et cuisine
aménagée, salle de bain douche, grand balcon sur
tout l'appartement, environnement calme,
immeuble récent, belle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Vente Appartement Angers
26 m2
1 pièce
167200€
Hono. : 4.5%
N° 12424153
26/08/2020
Quartier la Madeleine au 15 rue du Haut Pressoir à
Angers. Studio de 26 m² au 2ème étage sans
ascenseur d'une résidence avec parking privé et
fermé. Actuellement loué 369euros/mois dont
50euros de charges pour l'eau et les ordures
ménagères. Charges de copropriété de
776euros/an. Classe...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652400847

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers
47 m2
2 pièces
154410€
N° 12498427
13/09/2020

23 m2
1 pièce
134316€
N° 12362507
29/07/2020

26 m2
1 pièce
167200€
Hono. : 4.5%
N° 12474790
11/09/2020

Vente Appartement Angers

Cette Résidence est etnbsp;L'assurance d'un
investissement serein dans l'immobilier neuf. Les
résidences de tourisme d'a?aires représentent un
marché porteur pour investir sereinement dans
l'immobilier neuf. Et grâce aux avantages ?scaux
que procurent le statut LMNP géré, l'intérêt est
double ! ...
Par VIVRE NEUF - Tel : 0785892148

Sainte Thérèse / CHU Appartement Type 2
lumineux avec balcon. etnbsp; Entrée avec
placards, séjour avec cuisine ouverte,
dégagement, chambre avec placards, salle d'eau,
wc séparés. Place de parking et cave. Honoraires
inclus à la charge de l'acquéreur: 6,5%
Copropriété de 24 lots.
Par CABINET GABARD IMMOBILIER - Tel :
0241964679

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

34 m2
1 pièce
144000€
N° 12295023
14/07/2020

50 m2
2 pièces
144410€
N° 12467836
04/09/2020

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Quartier calme, à proximité
des commodités, un T1 de 34 m² avec terrasse.
Dans une résidence calme et verdoyante, au sein
d'un quartier dynamique et proche de tous les
commerces de proximité, appartement de type 1,
de 34 m²...
Par X3R IMMOBILIER - Tel : 0673238029

ANGERS GARE/FREMUR, Appartement Type 2
avec balcon, cave, ascenseur, parking. Exposition
sud. Charges annuelles : 1700E (eau froide,
chaude et chauffage etnbsp;inclus) Copropriété de
120 lots Honoraires à la charge de l'acquéreur :
6,9%
Par CABINET GABARD IMMOBILIER - Tel :
0241964679

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

59 m2
2 pièces
191160€
N° 12463675
03/09/2020

47 m2
2 pièces
105990€
Hono. : 5.99%
N° 12488503
15/09/2020
EXCLUSIVITE - Charles NOUTEAU vous propose
ce bel appartement de 47m2 comprenant une
cuisine aménagée-équipée ouverte sur un grand
séjour, une chambre , salle d'eau et WC.
Ascenseur - Parking privé - Balcon (8,5 m2) Cave (4m2) - Copropriété de 200 lots Charges
annuelles : 1200 euros. Arrêt...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

Angers Hyper-centre. Appartement en excellent
état. Résidence récente. Ascenseur. Balcon.
Parking. Honoraires à la charge de l'acquéreur :
6,2%
Par CABINET GABARD IMMOBILIER - Tel :
0241964679
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51 m2
2 pièces
186990€
Hono. : 3.88%
N° 12403879
14/08/2020
Arnaud DEBRUYNE vous propose un trés bel
appartement sur ANGERS - au prix de
186990euros FAI* Secteur recherché dans la
Doutre sur les bords de Maine et à proximité de la
gare, dans une résidence de haut standing .
Appartement comprenant un salon-séjour, une
cuisine séparée, une chambre, une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613420862

Vente Appartement Angers
39 m2
2 pièces
156000€
N° 12295022
14/07/2020
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Quartier calme, à proximité
des commodités, un T2 de 39 m² avec loggia, dans
résidence avec parkings. Dans une résidence
calme et verdoyante, au sein d'un quartier
dynamique et proche de tous les commerces de
proximité,...
Par X3R IMMOBILIER - Tel : 0673238029

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Angers
76 m2
3 pièces
103000€
N° 12507643
16/09/2020
Dossier d'offre à saisir sur notre site avant le 16
Octobre 2020. Appartement (Lot 85) T3 d'environ
76m² au 2è étage situé 4 Rue Léon Faye à
ANGERS. DPE: C Charges annuelles de
copropriété estimées: 1720euros PRIX : 103
000euros Copropriété de 225 lots (Pas de
procédure en cours). Charges...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230
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Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

67 m2
3 pièces
275600€
Hono. : 6%
N° 12499262
14/09/2020

75 m2
3 pièces
315000€
Hono. : 5%
N° 12499238
14/09/2020

67 m2
3 pièces
247730€
N° 12432642
29/08/2020

Proche Boulevard Foch , dans résidence de
standing avec ascenseur, T3 avec déco actuelle ,
entrée avec placard, séjour double sur balcon plein
sud , cuisine aménagée équipée ouverte, arrière
cuisine 1 grande chambre avec placard dressing,
salle d eau wc avec lave mains . Box fermé au
sous sol . ...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Proche GARE T 3 entièrement rénové, belles
prestations, grande entrée, cuisine aménagée
équipée, séjour sur parquet, 2 chambres dont une
avec espace dressing, salle d'eau avec wc,
lingerie, wc indépendant, cave. réf 3380-38 dont
5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Copropriété de 18...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

Charles Nouteau vous propose cet appartement
de type 3 (67,83 m2) situé au deuxième étage
comprenant une belle pièce de vie de 26,42 m2
avec une cuisine ouverte. Le logement est
également doté d'une chambre de 14,23 m2 et
d'une seconde chambre de 10,05 m2 d'une salle
d'eau, de WC. Cet appartement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers
61 m2
3 pièces
134000€
Hono. : 5.5%
N° 12383584
08/08/2020
Angers - Quartier Saint Michel - Pasteur
Idéalement placé à 500 m du jardin des plantes et
300 m de la future ligne du Tram. Belle luminosité
pour cet appartement traversant de 61 m² situé au
4 ème et dernier étage d'une résidence des
années 70. La pièce de vie de 35 m² comprend
une cuisine équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674644884

Vente Appartement Angers

58 m2
3 pièces
116000€
N° 12487204
10/09/2020

47 m2
3 pièces
105990€
Hono. : 5.99%
N° 12432641
29/08/2020

67 m2
3 pièces
247730€
N° 12381774
07/08/2020

A 50m du tram Pour investisseur , locataire en
place T3 rdc surélevé avec terrasse, cuisine
aménagée équipée, séjour , 2 chambres place de
parking sécurisé en sous sol . Loué 665euros cc.
Réf 3502-38 dont 6.36 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

T3 idéal etnbsp;investisseur sur Angers
Nord,etnbsp; boulevard Auguste Allonneau !
Appartement avec rapport locatif (580E/mois) situé
sur la prochaine ligne de tramway à ANGERS.
Superficie habitable de 58 m², avec séjour ,cuisine
équipée indépendante,deux chambres, SDE, WC.
1er Étage. Parking et...
Par SASU LE BON AGENT IMMO WEST - Tel :
0983439760

EXCLUSIVITE - Charles NOUTEAU vous propose
ce bel appartement de 47m2 comprenant une
cuisine aménagée-équipée ouverte sur un grand
séjour, une chambre , salle d'eau et WC.
Ascenseur - Parking privé - Balcon (8,5 m2) Cave (4m2) - Copropriété de 200 lots Charges
annuelles : 1200 euros. Arrêt...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

Charles Nouteau vous propose cet appartement
de type 3 (67,83 m2) situé au deuxième étage
comprenant une belle pièce de vie de 26,42 m2
avec une cuisine ouverte. Le logement est
également doté d'une chambre de 14,23 m2 et
d'une seconde chambre de 10,05 m2 d'une salle
d'eau, de WC. Cet appartement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

64 m2
3 pièces
234000€
Hono. : 6.36%
N° 12499258
14/09/2020

78 m2
3 pièces
341000€
Hono. : 4.92%
N° 12499245
14/09/2020

67 m2
3 pièces
247730€
N° 12451861
04/09/2020

A proximité du Jardin du Mail : Appartement situé
au dernier étage avec ascenseur, lumineux, jolie
vue dégagée, ,entrée avec placard,salon donnant
sur une terrasse exposée sud-ouest, cuisine
donnant sur balcon, lingerie, dégagement , 2
chambres , salle de bains, wc. Cave et parking en
sous-sol ....
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

47 m2
3 pièces
105990€
Hono. : 5.99%
N° 12398225
12/08/2020

Charles Nouteau vous propose cet appartement
de type 3 (67,83 m2) situé au deuxième étage
comprenant une belle pièce de vie de 26,42 m2
avec une cuisine ouverte. Le logement est
également doté d'une chambre de 14,23 m2 et
d'une seconde chambre de 10,05 m2 d'une salle
d'eau, de WC. Cet appartement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

Vente Appartement Angers

EXCLUSIVITE - Charles NOUTEAU vous propose
ce bel appartement de 47m2 comprenant une
cuisine aménagée-équipée ouverte sur un grand
séjour, une chambre , salle d'eau et WC.
Ascenseur - Parking privé - Balcon (8,5 m2) Cave (4m2) - Copropriété de 200 lots Charges
annuelles : 1200 euros. Arrêt...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

61 m2
3 pièces
296800€
Hono. : 6%
N° 12499242
14/09/2020
Sous compromis - Appartement traversant au
dernier étage d'un très bel immeuble XIXème
idéalement situé au coeur du centre ville.
Totalement rénové avec goût, la grande pièce de
vie lumineuse est ouverte sur une cuisine
aménagée et équipée avec vue sur clocher.
Pierres apparentes, hauteur sous...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

47 m2
3 pièces
105990€
Hono. : 5.99%
N° 12451860
04/09/2020

67 m2
3 pièces
247730€
N° 12387655
09/08/2020

EXCLUSIVITE - Charles NOUTEAU vous propose
ce bel appartement de 47m2 comprenant une
cuisine aménagée-équipée ouverte sur un grand
séjour, une chambre , salle d'eau et WC.
Ascenseur - Parking privé - Balcon (8,5 m2) Cave (4m2) - Copropriété de 200 lots Charges
annuelles : 1200 euros. Arrêt...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

Charles Nouteau vous propose cet appartement
de type 3 (67,83 m2) situé au deuxième étage
comprenant une belle pièce de vie de 26,42 m2
avec une cuisine ouverte. Le logement est
également doté d'une chambre de 14,23 m2 et
d'une seconde chambre de 10,05 m2 d'une salle
d'eau, de WC. Cet appartement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571
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65 m2
3 pièces
221000€
N° 12378937
02/08/2020
cette résidence s'installe en retrait d'un axe
menant au centre-ville et aux bords de Maine, au
calme d'un environnement résidentiel. Elle est
idéalement desservie par les bus, notamment la
ligne TCSP 3d qui rejoint le coeur d'Angers en 8
minutes. À quelques minutes à pied, plusieurs
commerces dont...
Par VIVRE NEUF - Tel : 0785892148

Vente Appartement Angers
58 m2
3 pièces
190000€
N° 12295024
14/07/2020
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Quartier calme, à proximité
des commodités, un T3 de 58 m² avec loggia, dans
résidence avec parkings. Dans une résidence
calme et verdoyante, au sein d'un quartier
dynamique et proche de tous les commerces de
proximité,...
Par X3R IMMOBILIER - Tel : 0673238029
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Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Angers

60 m2
3 pièces
200000€
N° 12295014
14/07/2020

78 m2
4 pièces
100000€
N° 12416743
22/08/2020

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Quartier calme, à proximité
des commodités, un T3 de 60 m² avec balcon,
dans résidence avec parkings. Dans une résidence
calme et verdoyante, au sein d'un quartier
dynamique et proche de tous les commerces,
appartement de type 3,...
Par X3R IMMOBILIER - Tel : 0673238029

Dossier d'offre à saisir sur notre site avant le 19
Septembre 2020. Appartement (Lot 236) d'environ
78m² au 8ème et dernier étage situé 14 Bd
Estienne d'Orves à ANGERS. Entrée, cuisine,
salon-séjour, 2 chambres, salle de bain, WC
séparés, placards et loggia. Cave (lot 239).
Charges annuelles de...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

66 m2
3 pièces
264690€
N° 12299415
11/07/2020

80 m2
4 pièces
97000€
N° 12416740
22/08/2020

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - APPARTEMENT 3
PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : venez
découvrir cet appartement de 3 pièces de 66 m²,
dans la ville d'Angers (49000).Il donne sur un
jardin et est orienté à l'est-ouest. Il est situé dans
un immeuble récent avec ascenseur. Le bâtiment
comporte trois étages. Il...
Par TEDDY GUYON IMMOBILIER - Tel :
0629378791

Dossier d'offre à saisir sur notre site avant le 19
Septembre 2020. Appartement (Lot 17) d'environ
80m² au 4è etagé situé 16 Bd Estienne d'Orves à
ANGERS. Entrée, cuisine, salon, séjour, 2
chambres, salle de bain, WC séparés, placards et
loggia. Cave (lot 56). Charges annuelles de
copropriété...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers

67 m2
3 pièces
174000€
N° 12132672
30/05/2020

90 m2
4 pièces
275000€
Hono. : 3.99%
N° 12316999
20/07/2020

Quartier des Justices - Angers / Trélazé Dans
immeuble ancien en excellent état avec parc
arboré clos de murs, appartement très lumineux et
sans vis-à-vis exposé sud offrant un très beau
volume avec une hauteur sous plafond de 2,70m.
Piece de vie avec placard sur parquet de plus de
28 m², cuisine...
Par ALIA IMMOBILIER - Tel : 0622543242

Angers - secteur gare-visitation Belle luminosité et
beaux volumes pour cet appartement rénové esprit
loft de 79 m² habitable situé au 3 ème et dernier
étage d'une petite copropriété de 6 lots. Il offre une
grande pièce de vie de 55 m² salon séjour cuisine
ouverte, 2 chambres avec la possibilité...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674644884

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Angers

SOUS COMPROMIS - Une superbe terrasse de
30m² pour cet appartement T4 très lumineux.
Entrée desservant une grande pièce de vie sur
parquet avec cuisine ouverte aménagée équipée,
cellier, couloir aménagé avec grand dressing pour
accéder aux deux chambres, salle d eau . Place
de parking couverte et...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

50 m2
3 pièces
276900€
N° 12313395
14/07/2020

Angers - secteur gare-visitation Belle luminosité et
beaux volumes pour cet appartement rénové esprit
loft de 79 m² habitable situé au 3 ème et dernier
étage d'une petite copropriété de 6 lots. Il offre une
grande pièce de vie de 52 m² salon séjour cuisine
ouverte, 2 chambres avec la possibilité...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674644884

101 m2
4 pièces
308570€
Hono. : 4.6%
N° 12488582
15/09/2020
Arnaud DEBRUYNE vous propose une belle
maison contemporaine de 101 m2 sur Angers,
coup de coeur assuré pour cette maison
idéalement située à proximité de la place Bichon,
du CHU et de la Doutre, aménagements et
matériaux de grande qualité, vendue au prix de
308570euros FAI* Maison comprenant un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613420862

Vente Maison Angers
119 m2
4 pièces
437000€
Hono. : 5.3%
N° 12493684
12/09/2020

EN EXCLUSIVITE JDC IMMOBILIER Ancienne de
50 m2 Hab, sur terrain constructible de 645 m2
secteur la madeleine/st Leonard, idéale pour
construction neuve ou promotion immobilière. Pour
les visites merci de contacter Cédric au
06.79.68.01.70
Par JDC IMMOBILIER LA POMMERAYE - Tel :
0679680170

Sous Compromis - EXCLUSIVITE Angers,
contemporaine de 2015 très lumineuse ,non
mitoyenne et aménagée avec goût, entrée avec
placard , séjour double donnant sur une terrasse,
cuisine aménagée équipée haut de gamme, trois
chambres dont une au rdc avec salle d eau
privative, salle d'eau à l 'étage,...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

79 m2
4 pièces
355000€
Hono. : 3.99%
N° 12308141
17/07/2020

84 m2
4 pièces
228900€
Hono. : 6.47%
N° 12493685
12/09/2020

Place Ney - Maison entièrement rénovée, grande
pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée
donnant sur terrasse, un bureau, une salle d'eau
avec wc. A l'étage, 2 chambres et une salle de
bain avec wc. Une arrière cuisine et un garage à
vélo complètent ce bien. réf 3498-38 dont 5.49
%...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Vente Maison Angers

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

94 m2
3 pièces
416700€
Hono. : 5.49%
N° 12499253
14/09/2020

Vente Maison Angers

99 m2
4 pièces
259818€
N° 12506168
16/09/2020

100 m2
4 pièces
259818€
Hono. : 6%
N° 12451863
04/09/2020

Description : Une maison individuelle T4 d'une
surface de 99 m2 Rez-de-Chaussée : Une belle
pièce de vie de 35 m² avec cuisine ouverte, une
salle de douche, des WC séparés et un local
technique Étage : 3 chambres d'une surface de 10
à 15 m², une salle de bains et des WC séparés.
Ces maisons vous...
Par FONCIER 49 - Tel : 0253787096

Charles Nouteau 0681711571 vous propose cette
maison neuve à étage de type 4 (99 m2 ) :
Rez-de-Chaussée : une belle pièce de vie
lumineuse de 35 m2 avec une cuisine ouverte, une
salle de douche, des WC séparés et un local
technique. Étage : 3 chambres de 10 à 15 m2, une
salle de bains et des WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

95 m2
4 pièces
294724€
N° 12506169
16/09/2020
Description : Une maison individuelle T4 d'une
surface de 95 m2 Rez-de-Chaussée : Une belle
pièce de vie de 43 m² avec cuisine ouverte, un
cellier et des WC. Étage : 3 chambres d'une
surface de 12 m², une salle d'eau et WC. La
maison vous permet de bénéficier d'un jardin, d'un
local à vélos et de...
Par FONCIER 49 - Tel : 0253787096
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100 m2
4 pièces
259818€
Hono. : 6%
N° 12432644
29/08/2020
Charles Nouteau 0681711571 vous propose cette
maison neuve à étage de type 4 (99 m2 ) :
Rez-de-Chaussée : une belle pièce de vie
lumineuse de 35 m2 avec une cuisine ouverte, une
salle de douche, des WC séparés et un local
technique. Étage : 3 chambres de 10 à 15 m2, une
salle de bains et des WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571
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Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Angers

101 m2
4 pièces
308570€
Hono. : 4.6%
N° 12398187
12/08/2020

95 m2
5 pièces
294724€
N° 12387649
09/08/2020

102 m2
5 pièces
316951€
N° 12506150
16/09/2020

Arnaud DEBRUYNE vous propose une belle
maison contemporaine de 101 m2 sur Angers,
coup de coeur assuré pour cette maison
idéalement située à proximité de la place Bichon,
du CHU et de la Doutre, aménagements et
matériaux de grande qualité, vendue au prix de
308570euros FAI* Maison comprenant un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613420862

OPALE est une résidence de 2 maisons
contemporaines à étage. Des maisons design
situées dans un quartier calme au coeur de la ville
d'Angers. Une localisation choisie dans l'objectif de
vous proposer un confort maximal dans votre
cadre de vie avec un accès facile aux
infrastructures du quotidien...
Par FONCIER 49 - Tel : 0253787096

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

Charles Nouteau 0681711571 vous propose cette
maison neuve à étage de type 4 (99 m2 ) :
Rez-de-Chaussée : une belle pièce de vie
lumineuse de 35 m2 avec une cuisine ouverte, une
salle de douche, des WC séparés et un local
technique. Étage : 3 chambres de 10 à 15 m2, une
salle de bains et des WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

Angers Les Justices : maison de 140 m² ,
proposant au rez de chaussée une pièce de vie
traversante donnant sur un joli jardin clos et
arboré, une cuisine aménagée et équipée, une
chambre avec sa salle d'eau. A l'étage, le palier
dessert 3 chambres une salle de bains. A visiter
rapidement.... ref...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Vente Maison Angers

Charles Nouteau vous propose cette maison à
étage de type 4 (95 m2 ) composée d'une belle
pièce de vie lumineuse de 43 m2 avec une cuisine
ouverte, 3 chambres (12 m2). On retrouve
également deux salles d'eau (Rez-de-chaussée et
étage) et des WC. Cette maison permet également
de bénéficier d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

100 m2
5 pièces
287750€
N° 12420661
22/08/2020

Programme neuf éligible loi Pinel 1 MAISON en T4
à étage (d'une surface de 95 m²)Rez-de-Chaussée
: Une belle pièce de vie de 43 m² avec cuisine
ouverte, une chambre de 12 m², une salle d'eau et
des WC séparés. Étage : 2 chambres d'une
surface de 12 m², une salle d'eau et des WC
séparés. Ces...
Par JDC IMMOBILIER LA POMMERAYE - Tel :
0679680170

Vente Maison Angers A‰COUFLANT

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Ecouflant - Maison d'architecte
de 2003 de 140 m² à deux pas du centre d'Angers,
4 chambres, garage, terrain de 564 m², excellent
état. Maison contemporaine au calme sur deux
niveaux avec au RDC, une pièce de vie de 50 m²
avec...
Par X3R IMMOBILIER - Tel : 0632071715

Vente Maison Angers
135 m2
6 pièces
474000€
Hono. : 5.33%
N° 12394904
07/08/2020

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers
95 m2
4 pièces
294724€
N° 12258896
02/07/2020

Charles Nouteau vous propose cette maison à
étage de type 4 (95 m2 ) composée d'une belle
pièce de vie lumineuse de 43 m2 avec une cuisine
ouverte, 3 chambres (12 m2). On retrouve
également deux salles d'eau (Rez-de-chaussée et
étage) et des WC. Cette maison permet également
de bénéficier d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

140 m2
6 pièces
370800€
N° 12461658
03/09/2020

95 m2
5 pièces
294724€
N° 12451856
04/09/2020

Charles Nouteau 0681711571 vous propose cette
maison neuve à étage de type 4 (99 m2 ) :
Rez-de-Chaussée : une belle pièce de vie
lumineuse de 35 m2 avec une cuisine ouverte, une
salle de douche, des WC séparés et un local
technique. Étage : 3 chambres de 10 à 15 m2, une
salle de bains et des WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

130 m2
6 pièces
340000€
Hono. : 3.99%
N° 12278793
10/07/2020
Très belle maison de 130m² ,quartier Saint SERGE
à ANGERS, au prix de 340.000 euros FAI. Cette
maison mitoyenne d'un seul coté par le garage est
composée: Au RDC: D'un grand séjour traversant,
d'une salle à manger, d'une cuisine ouverte
aménagée et équipée, d'un WC et d'une Chambre
avec salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621781820

Vente Maison Angers

140 m2
5 pièces
534900€
Hono. : 4.88%
N° 12499243
14/09/2020

100 m2
4 pièces
259818€
Hono. : 6%
N° 12381776
07/08/2020

Vente Maison Angers
95 m2
5 pièces
294724€
N° 12381769
07/08/2020

100 m2
4 pièces
259818€
Hono. : 6%
N° 12387657
09/08/2020

Vente Maison Angers

Charles Nouteau vous propose cette maison à
étage de type 4 (95 m2 ) composée d'une belle
pièce de vie lumineuse de 43 m2 avec une cuisine
ouverte, 3 chambres (12 m2). On retrouve
également deux salles d'eau (Rez-de-chaussée et
étage) et des WC. Cette maison permet également
de bénéficier d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

Vente Maison Angers

ANGERS: Maison rénovée avec goût, vous offre
pièce de vie sur parquet, cheminée, cuisine AE, 3
chambres, 2 bains, grenier aménageable, garage
double, cellier cave, terrain clos 250 m². TRES
LUMINEUX
Par JDC IMMOBILIER LA POMMERAYE - Tel :
0241546705

SOUS COMPROMIS - Place de la VISITATION :
Maison angevine très lumineuse avec au rdc un
salon-séjour de 37m² avec une cheminée, cuisine
aménagée et équipée, Aux étages, 4 chambres,
une salle d'eau, une salle de bains, cave en
sous-sol, patio et garage. dont 5.33 % honoraires
TTC à la charge de...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919
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160 m2
7 pièces
462000€
Hono. : 5%
N° 12499246
14/09/2020
Jolie maison en parfait état avec cuisine moderne
ouverte sur le salon donnant sur terrasse. Au 1er
salon télé, bureau, chambre, dressing, sde, wc. Au
2ème, mezzanine, 2 autres chambres, sdb et
grenier aménageable. Garage et terrasse. réf
3489-38 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge
de...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Vente Maison Angers
152 m2
7 pièces
695000€
N° 12497946
13/09/2020
COUP DE COEUR assuré pour cette maison
située à ANGERS, secteur Madeleine. Cette
construction récente de 2018 vous séduira par ses
prestations haut de gamme. Venez découvrir ses
extérieurs à l'allure Méditerranéenne : terrasse,
piscine, préau, cuisine d'été, Palmiers et Oliviers...
Véritable écrin...
Par SASU LE BON AGENT IMMO WEST - Tel :
0983439760

Vente Maison Angers
180 m2
7 pièces
435000€
N° 12463256
03/09/2020
Bon emplacement à Angers, secteur 7 Sonnettes,
pour cette maison de près de 200 m² habitable
avec rapport locatif. Composée en rez-de-jardin
d'un studio indépendant de 42 m² (loyer mensuel
500E), garage avec porte motorisée, dégagement
desservant un niveau supérieur: -pallier, grande
réception avec...
Par SASU LE BON AGENT IMMO WEST - Tel :
0983439760
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Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

166 m2
8 pièces
746800€
Hono. : 3.72%
N° 12432762
29/08/2020

540 m2
14 pièces
1345000€
Hono. : 3.46%
N° 12179385
11/06/2020

Julien BOUGUE vous propose: rare A vendre
maison contemporaine lumineuse sur Saint sylvain
d'anjou, proche commerces et transports 746
800euros FAI Maine et Loire, Angers 1ere
couronne, (49480) à 10 minutes d'Angers centre,
maison spacieuse (166 m2) composée au RDC
hall d'entrée desservant séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Sous-Compromis - JUIGNE SUR LOIRE : Ancien
presbytère du XVème rénové offrant 540m² avec
double réceptions, 6 chambres et leurs salles de
bains, de la terrasse vous pourrez admirer le
magnifique jardin à la française d'env 7 000m², ses
dépendances ainsi que le Louet. Idéal pour
chambres d'hôtes,...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

128 m2
8 pièces
437000€
Hono. : 5.3%
N° 12278963
06/07/2020

460 m2
20 pièces
780000€
N° 12401343
09/08/2020

SOUS COMPROMIS - EXCLUSIVITÉ. Dans une
rue calme et dans un environnement arboré,
maison année 60 de 125m² habitable avec
stationnement et terrain de 300m² environ pouvant
permettre une extension. Elle comprend, une
entrée, cuisine, salon, véranda, 4 chambres,
bureau, salle de jeux, garage et...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Exclusivité megAgence ! Dans le Parc Naturel
Régional Loire-Anjou-Tourraine cet ancien
MOULIN A EAU du XVI° siècle est entouré par 8
hectares de prairies et de bois, favorisant une
biodiversité exceptionnelle depuis plus de 20 ans,
et traversé par la RIVIÈRE du Couasnon. Niché au
c?ur d'une nature...
Par MEGAGENCE - Tel : 0617054348

Vente Maison Angers
203 m2
8 pièces
525000€
Hono. : 3.99%
N° 12201961
21/06/2020
Exclusivité Julien BOUGUE vous propose: A
vendre grande longère lumineuse Murs Erigné 525
000euros FAI Maine et Loire, Angers 1ere
couronne, à 15 minutes d'Angers centre, longère
de charme (200 m2) composée au RDC hall
d'entrée desservant double salon séjour, grande
cuisine aménagée et équipée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Vente Maison Angers
189 m2
9 pièces
340560€
N° 12451187
30/08/2020
ANGERS Quartier Pasteur - Maison de presque
200 m2 : Une entrée avec penderie donne sur un
séjour de 16 m2, un salon de 16 m2 ouverts et une
cuisine de 14 m2 donnant sur un jardin de 130 m2.
(possibilités de tout assembler avec une cuisine
américaine). WC au RDC et à chaque étage. Au
1er étage, 3...
Par TEDDY GUYON IMMOBILIER - Tel :
0629378791
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