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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Angers 

30 m2
1 pièce
66000€
N° 16211515
17/05/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 17
Juin 2023: Au 2 Rue Alfred de Musset, studio (lot
55) de 30.93m², situé au 1er étage sans ascenseur
et comprenant entrée, salle d'eau avec WC, séjour
avec petit coin cuisine à aménager et équiper. Une
place de parking (lot 221) au sous-sol....
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

20 m2
1 pièce
78700€
N° 16211468
17/05/2023

Situé à quelques pas du centre-ville, ne manquez
pas ce sublime T1 à Angers. Au quatrième étage,
l'appartement de 20 m² est entièrement équipé
pour votre confort. Le quartier Saint-Serge est
situé à l'est du centre-ville d'Angers, à proximité de
la gare d'Angers-Saint-Laud. abrite une partie du...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Angers 

15 m2
1 pièce
74990€
Hono. : 8.68%
N° 16210577
17/05/2023

Exclusivité Julien BOUGUE vous propose : A
vendre Appartement pour investissement locatif
Angers hyper  centre T1 74 990 euros FAI Maine
et loire, (49100) à quelques mètres de tous les
commerces et services, tramways ..... Agréable
Appartement situé AU CALME  51 rue
Bressigny,avec cuisine aménagée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Vente Appartement Angers 

38 m2
1 pièce
130000€
N° 16180666
10/05/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 10
Juin 2023 : Au 23 Rue RAOUL PONCHON à
ANGERS, Appartement T1 (lot 3), de 38, 49m², au
rez-de-chaussée, comprenant une pièce de vie
avec terrasse sans vis à vis, une cuisine, un
balcon, une salle de bain avec wc, un cellier. Place
de parking (lot...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

23 m2
1 pièce
114990€
Hono. : 5.5%
N° 16173083
08/05/2023

Studio centre ville secteur Les Halles d'environ
23m². Au RDC d'un immeuble calme de 9
appartements ce studio est très lumineux avec ses
deux grandes fenêtres en double vitrage. Il offre un
coin vie et un coin cuisine (kitchenette avec
réfrigérateur et  piano électrique) un grand placard
et une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677704640

Vente Appartement Angers 

15 m2
1 pièce
74990€
Hono. : 8.68%
N° 16161914
05/05/2023

Exclusivité Julien BOUGUE vous propose : A
vendre Appartement pour investissement locatif
Angers hyper  centre T1 74 990 euros FAI Maine
et loire, (49100) à quelques mètres de tous les
commerces et services, tramways ..... Agréable
Appartement situé AU CALME  51 rue
Bressigny,avec cuisine aménagée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Vente Appartement Angers 

27 m2
1 pièce
147000€
N° 16108141
24/04/2023

Dans une résidence de standing, sécurisée,
copropriété de 20 logements sur quatre niveaux. 
Dans un quartier en plein développement,
renommé le 'Quai Saint-Serge', à proximité à pieds
de la Place Ney, cinéma, patinoire, tramway, tous
commerces...  Quatre T1 composés: d'une pièce à
vivre lumineuse...
Par BIENATOIT - Tel : 0761935183

Vente Appartement Angers 

36 m2
1 pièce
148400€
Hono. : 6%
N° 16045743
12/04/2023

ANGERS CATHO :  calme, lumineux, sans vis à
vis, pour cet appartement T1 BIS de 36 m² hab,
décoration refaite à neuf , comprenant entrée,
pièce de vie de 18 m² avec cuisine non équipée
semi-ouverte de 7 m², possible de faire coin nuit,
sdb, parking en sous-sol, IDEAL pied à terre,
investissement ou...
Par IMMOBILIER PASSION - Tel : 0241181870

Vente Appartement Angers 

23 m2
1 pièce
119000€
Hono. : 6.25%
N° 16051155
09/04/2023

Hyper centre Angers quartier place Molière
Appartement meublé de 23.50m² composé d'un
entrée, une cuisine, un séjour, une salle d'eau
avec toilette. Chauffage individuel. Entièrement
meublé loyer 475E +20E de charges. Petite
copropriété de 7 lots avec charges de 135E/an  A
pied 2 minutes de tram, ...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0787172554

Vente Appartement Angers 

20 m2
1 pièce
109990€
N° 15789381
02/02/2023

ANGERS QUARTIER MADELEINE BIEN EN
EXCLUSIVITE Idéal pour investisseur, travailleur
ou pour loger votre enfant étudiant. Possibilité de
location entre 450 euros et 550 euros. Votre
conseiller immobilier, Lionel Sénéchal, vous
propose un très agréable studio bien exposé et en
bon état. Ce studio...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664815740

Vente Appartement Angers 

26 m2
1 pièce
133700€
Hono. : 6.96%
N° 15782100
31/01/2023

Secteur Jardin du Mail - Bd Foch - Idéal
investisseur Dans un rue calme et dans une petite
copropriété en parfait état, joli studio loué à une
étudiante 350 EUR.
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0616081897

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Angers 

52 m2
2 pièces
111000€
N° 16240616
24/05/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 24
Juin 2023 : Au 57 rue du Maréchal Juin à Angers,
appartement T2 (lot 57) , au 3ème étage avec
ascenseur, de 52.78 m², comprenant : séjour avec
balcon, cuisine, une chambre, salle de bains avec
wc, cellier - Chauffage collectif urbain DPE: B Prix
:...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

44 m2
2 pièces
138606€
N° 16238322
24/05/2023

Fiche Id-REP151599 : Angers, T2 d'environ 44 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse de 7 m2 -  - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   digicode -   double vitrage -  
ascenseur -   - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Angers 

52 m2
2 pièces
169990€
Hono. : 4.29%
N° 16230780
22/05/2023

A vendre  en exclusivité T2  de 52 m2, au prix
169990 euros HAI. Idéalement situé proche du
centre ville d'Angers (17 quai GAMBETTA), cet
appartement se compose d'une entrée, d'une
pièce de vie avec accès au balcon, d'une cuisine
fermée (avec possibilité d'ouvrir sur le salon),
d'une chambre, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601910306

Vente Appartement Angers 

55 m2
2 pièces
149000€
N° 16211520
17/05/2023

OUVERT A TOUT CANDIDAT ok investisseurs /
ok accédants ANGERS- QUARTIER VAL
MOLIERE Au 21 Rue HENRI ENGUEHARD,
Appartement T2 (lot 211), de 55.11m², au 1er
étage, comprenant un séjour, une cuisine, une
chambre, salle de bain, wc, une place de parking
numéro 10 en sous sol (lot 253). DPE : D Prix:...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

56 m2
2 pièces
121000€
N° 16211516
17/05/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 17
Juin 2023: Au 10 Rue GABY MORLAY,
Appartement T2 (lot 2), au rez-de-chaussée, de
56m² environ, comprenant une pièce de vie, une
cuisine, une chambre, une salle de bain, wc DPE :
D Prix: 121.000 euros hors frais de notaire
Copropriété de 57 lots...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230
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Vente Appartement Angers 

54 m2
2 pièces
148000€
N° 16206102
16/05/2023

OUVERT A TOUT CANDIDAT ok investisseurs /
ok accédants ANGERS QUARTIER VAL
MOLIERE Au 21 rue Henri Enguehard -
Appartement T2  (lot 217) d'environ 54m²
comprenant entrée, séjour, cuisine ouverte,
chambre, salle de bains et wc. Garage fermé en
sous sol (lot 260). DPE : D PRIX : 148.000 euros
hors...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

38 m2
2 pièces
139580€
Hono. : 5.35%
N° 16194635
13/05/2023

Dans une petite copropriété appartement t1 bis de
38 m2 une pièce avec la cuisine et une grande
pièce à usage de salon et chambre + 25m2 de
dépendance attenante comprenant 2 pièces et
donnant sur le jardin de la copropriété. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0616081897

Vente Appartement Angers 

39 m2
2 pièces
175700€
N° 16194634
13/05/2023

Appartement Type 2 libre comprenant un
séjour/Cuisine, Salon/hambre, dégagement avec
placard et wc, grande salle de bains. L'ensemble
est vraiment très sympa et lumineux, le gros plus
une cour privative
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0616081897

Vente Appartement Angers 

52 m2
2 pièces
169990€
Hono. : 4.29%
N° 16173450
08/05/2023

A vendre  en exclusivité T2  de 52 m2, au prix
169990 euros HAI. Idéalement situé proche du
centre ville d'Angers (17 quai GAMBETTA), cet
appartement se compose d'une entrée, d'une
pièce de vie avec accès au balcon, d'une cuisine
fermée (avec possibilité d'ouvrir sur le salon),
d'une chambre, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601910306

Vente Appartement Angers 

58 m2
2 pièces
167700€
Hono. : 4.81%
N° 16173447
08/05/2023

A vendre T2  de 58 m2, au prix de 167700 euros
HAI. Idéalement placé dans le centre de Saint
Barthélémy à proximité de tous les commerces et
des transports en commun, cet appartement se
compose d'une entrée avec placards, d'une pièce
de vie spacieuse et lumineuse avec de nombreux
rangements, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601910306

Vente Appartement Angers 

47 m2
2 pièces
166000€
N° 16168190
06/05/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 03 
Juin 2023: Au 65 Rue du Maine à Angers,
appartement (lot 9), 47,41m²,  au 2ème et dernier
étage avec ascenseur et comprenant entrée, WC
séparé, cuisine à aménager et équiper, séjour, une
chambre, salle de bains. Appartement lumineux à
deux pas du...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

46 m2
2 pièces
121990€
Hono. : 6.08%
N° 16161913
05/05/2023

Exclusivité Julien BOUGUE O637315705 vous
propose : A vendre Appartement pour
investissement locatif Angers T2 Belle Beille  121
990 euros FAI Maine et Loire, (49000) à quelques
mètres de tous les commerces et services,
tramways université..... Agréable Appartement T2
situé AU CALME tour violet,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Vente Appartement Angers 

40 m2
2 pièces
148260€
Hono. : 5.9%
N° 16112168
24/04/2023

NOUVEAU A LA VENTE Rare, immeuble en Front
de Maine, dans l'hyper centre d'Angers, à 300 m
de la Place Molière, des 3 lignes de tramway et
des futures halles, à une adresse prestigieuse du
coeur de la ville Angers,  sur les quais, entre
l'ARBORESCENCE et le CREDIT MUTUEL, dans
une résidence du...
Par PRESTIGE ET PATRIMOINE VAL DE LOIRE -
Tel : 0651494373

Vente Appartement Angers 

69 m2
2 pièces
166162€
N° 16109024
24/04/2023

Angers - Quartier Ecole de musique - Louis Gain -
Montaigne  A deux pas du Centre ville, et à
proximité immédiate de toutes les commodités ( 
bus, commerces, équipements médicaux, sportifs,
éducatifs, culturels, CPAM etc).  TRAMWAY au
pied de la Résidence. Le prix de l'immobilier est
revalorisé...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0659087336

Vente Appartement Angers 

44 m2
2 pièces
169600€
Hono. : 6%
N° 16079687
22/04/2023

Calme pour cet appartement type 2 traversant
quartier gare, dans belle petite copropriété, cuisine
aménagée, salon avec placard,  grande chambre,
salle d'eau récente avec fenêtre et VMC, cave.
Parking commun. Electricité refaite récemment.
bien soumis au statut de la copropriété. Charges
annuelles...
Par IMMOBILIER PASSION - Tel : 0241181870

Vente Appartement Angers 

52 m2
2 pièces
137000€
N° 16071149
15/04/2023

Au 20 Rue Géricault à Angers, appartement T2 (lot
3) de 52m² situé au rez-de-chaussée et
comprenant entrée avec placard, séjour avec
balcon, cuisine séparée à aménager et équiper,
cellier, salle de bains avec WC, une chambre.
Parking réservé au pied de la résidence. Eau
froide, eau chaude et...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

50 m2
2 pièces
191700€
Hono. : 6.5%
N° 16057886
12/04/2023

Quartier La Madeleine : Coup de coeur pour cet
appartement T2, traversant, en dernier étage d'une
petite copropriété de 6 lots.  Une cave.  Charges
annuelles de 844 EURuros Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.
georisques. gouv....
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0612510399

Vente Appartement Angers 

46 m2
2 pièces
175700€
Hono. : 6.48%
N° 15777252
30/01/2023

Catho: appartement traversant en dernier étage de
46 m2, Dans une petite copropriété de 7 lots,
Place de parking. Locataire en place loyer 550
EUR . Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0612510399

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Angers 

67 m2
3 pièces
199000€
N° 16240614
24/05/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 24
Juin 2023 : Au 23 Rue Raoul Ponchon à Angers,
appartement T3 (lot 22), au 3ème étage et dernier
étage sans ascenseur, de 67 .64m² comprenant :
séjour avec terrasse, une cuisine, 2 chambres dont
une avec terrasse, salle de bains, wc, parking en...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

63 m2
3 pièces
149990€
Hono. : 5.41%
N° 16230778
22/05/2023

A vendre rue des Viviers à Angers T3 de 63.5 m2
Cet appartement comprend une entrée, une pièce
de vie, une cuisine séparée, 2 chambres, une salle
de bain, une loggia et des WC. Il bénéficie d'une
cave, d'une place de parking et est idéalement
situé près des commerces et des transports en
commun....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601910306

Vente Appartement Angers 

49 m2
3 pièces
190400€
Hono. : 5.78%
N° 16223799
20/05/2023

ANGERS PALAIS DE JUSTICE : distribution
fonctionnelle pour cet appartement type 3 de 49
m², entrée, salon de 17 m², cuisine aménagée à
rafraichir, 2 chambres, sdb à revoir, garage pour
petite voiture, cave, cour commune. DPE : E valeur
241 (serait en D si les GES étaient en D)
estimation coût...
Par IMMOBILIER PASSION - Tel : 0241181870
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Vente Appartement Angers 

46 m2
3 pièces
151000€
N° 16211519
17/05/2023

OUVERT A TOUT CANDIDATS investisseurs ok /
accédants ok ANGERS QUARTIER DU LUTIN -
47 rue Victor Hugo Appartement T3 (lot 4), au rdc,
de 46m² environ, comprenant entrée sur séjour,
cuisine, 2 chambres, salle d'eau et wc. cave
privative en sous sol (lot 18) et possibilité d'acheter
une place de...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

74 m2
3 pièces
215000€
N° 16211513
17/05/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 17
Juin 2023: Au 32 Rue Sydney Béchet à Angers,
appartement T3 (lot 45), de 74.81m², situé au 1er
étage avec ascenseur et comprenant entrée avec
placard, séjour avec accès balcon exposé plein
Sud, cuisine séparée à aménager et équiper,
couloir avec...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

69 m2
3 pièces
163000€
N° 16211512
17/05/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 17
Juin 2023: Au 17 Rue Michel Fourré Cormeray à
Angers, appartement T3 (lot 82) d'environ 69m²
situé au 2ème et dernier étage sans ascenseur et
comprenant : entrée avec placard, séjour, balcon
exposé à l'Est, cuisine séparée à aménager et
équiper,...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

54 m2
3 pièces
121000€
N° 16206101
16/05/2023

OUVERT A TOUT CANDIDAT ok investisseurs /
ok accédants Au 49 Rue ALFRED SEGUIN,
Appartement T3 (lot 38), de 54m² environ, au
4ème étage sans ascenseur, comprenant un
séjour, une cuisine, deux chambres, salle de bain,
wc, une cave (lot 130) DPE : E Prix: 121.000 euros
hors frais de notaire...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

69 m2
3 pièces
181000€
N° 16194636
13/05/2023

Avenue Pasteur : Cet appartement apparenté à
une petite maison comprend au rdc une entrée
avec wc, cuisine, salon prolongé par une véranda
ouverte sur un petit extérieur. A l'étage un palier
dessert 2 chambres en enfilade, une grand salle
de bains avec wc. Un local vélo privatif avec la
chaudière...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0616081897

Vente Appartement Angers 

70 m2
3 pièces
282000€
Hono. : 3.99%
N° 16184147
11/05/2023

Arnaud DEBRUYNE vous propose un bel
appartement de 70 m2, idéalement situé secteur
Place Ney, dans l'hyper centre d'Angers ( Arrêt de
tram à 5 minutes à pied ) Au prix de 282000 euros
FAI*  Appartement comprenant un double séjour,
une cuisine équipée séparée, deux chambres, une
salle d'eau, un wc...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613420862

Vente Appartement Angers 

63 m2
3 pièces
149990€
Hono. : 5.41%
N° 16173448
08/05/2023

A vendre rue des Viviers à Angers T3 de 63.5 m2
Cet appartement comprend une entrée, une pièce
de vie, une cuisine séparée, 2 chambres, une salle
de bain, une loggia et des WC. Il bénéficie d'une
cave, d'une place de parking et est idéalement
situé près des commerces et des transports en
commun....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601910306

Vente Appartement Angers 

67 m2
3 pièces
183000€
N° 16168191
06/05/2023

Pour votre résidence principale ou pour investir
sans contraintes ! Disponible immédiatement ! Au
9 Rue RAOUL DUFY à ANGERS, appartement T3
(lot 6), au 2ème étage sans asc, de 67 m² environ,
comprenant un séjour, une cuisine, deux
chambres, salle de bains, wc - Chauff ind gaz -
Copropriété en cours...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Angers 

87 m2
3 pièces
369250€
Hono. : 5.5%
N° 16194633
13/05/2023

coup de coeur assuré pour cette jolie maison de
plain-pied, composée de deux chambres, une salle
de bain un wc une buanderie et un garage. un joli
jardin arboré et agrémenté d'une terrasse avec
pergola de 50 m2 à l'abri des regards et exposée
ouest complète cette jolie maison. Les informations
sur...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0623795648

Vente Maison Angers 

50 m2
3 pièces
209000€
Hono. : 4.5%
N° 16052001
10/04/2023

Julien BOUGUE vous propose: A vendre maison
209 000 euros FAI Maine et Loire, PONTS DE E
(49130) proche rond point sortie Ponts de cé /
Angers, maison 2 chambres composée salon
séjour et cuisine, WC,  salle de douche, Chauffage
GAZ de ville , menuiserie double vitrage, parcelle
de 2000m2, proche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Vente Maison Angers 

70 m2
3 pièces
346500€
N° 15538866
02/12/2022

Coup de coeur pour cette maison située quartier
Létanduère - Strasbourg. Cette maison rénovée
avec goût propose aujourd'hui une belle pièce à
vivre avec un accès direct sur la terrasse qui
domine et amène au jardin de ville sans vis-à-vis.
Tous les transports (bus, tramway, gare SNCF)
sont à...
Par CABINET GABARD IMMOBILIER - Tel :
0241964679

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Angers 

122 m2
4 pièces
168000€
N° 16111063
24/04/2023

ANGERS - SECTEUR PALAIS DE JUSTICE 
IDEAL INVESTISSEUR  Proche du centre ville et à
300 m du  tramway  A vendre en EXCLUSIVITE
local commercial de 37 m² avec vitrine et la
possibilité de créer 2 appartements avec une
BELLE RENTABILITE de 8 % brut.  Les
informations sur les risques auxquels ce bien...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Vente Maison Angers 

130 m2
4 pièces
250000€
N° 16111045
24/04/2023

MOULIN SEGRÉ EN ANJOU BLEU - SORIN
IMMOBILIER vous propose en exclusivité sur la
commune du Bourg D'Iré, ce moulin du 19ème
siècle, entièrement rénové en habitation. Il se
compose d'une entrée, d'un salon séjour sur deux
niveaux avec cheminée, d'une cuisine aménagée
et équipée, d'une chambre/bureau...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Vente Maison Angers 

85 m2
4 pièces
201400€
N° 15925718
07/03/2023

Sur ANGERS à proximité d'Espace ANJOU
Maison avec LOCATAIRES EN PLACE de 85m2
composée au rdc d'un salon séjour, d'une cuisine,
d'une buanderie, de wc. Au premier étage, 3
chambres, une salle d'eau et un grenier. Un
premier garage attenant à la maison et un second
au fond du jardin exposé OUEST...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0623795648

Vente Maison Angers 

91 m2
4 pièces
256500€
Hono. : 3.85%
N° 15701957
13/01/2023

Trélazé aux portes d'Angers, à 2 pas du Super-U
et de la gare, proche de toutes commodités, tout
en étant dans un environnement résidentiel calme
et agréable. Maison de type 4 avec jardin dotée
d'une pompe à chaleur + ballon thermodynamique.
Elle dispose au rez-de-chaussée d'une belle pièce
de vie,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621915638

Vente Maison Angers 

98 m2
4 pièces
325500€
N° 15545900
04/12/2022

Contact : Agence de la Doutre Maison ancienne
avec beau jardin quartier BICHON/CHU
Composée au rez de chaussée d'une entrée avec
placards, une cuisine aménagée équipée, salon
avec cheminée, salle à manger, salle de douche,
wc, buanderie et atelier. A l'étage, deux chambres
et une salle de bains...
Par CABINET GABARD IMMOBILIER - Tel :
0241964679
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Angers 

140 m2
5 pièces
350000€
Hono. : 3.98%
N° 16210647
17/05/2023

Sur la commune de Beaucouzé, maison 5
chambres de 140 m2 en exclusivité au prix de
350000 HAI.. Ce bien comprend au RDC, une
entrée avec rangements, une pièce de vie
agréable et lumineuse avec une cuisine aménagée
équipée, un bureau pouvant servir de chambre,
une salle de bain et des wc. Le premier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601910306

Vente Maison Angers 

90 m2
5 pièces
329990€
Hono. : 3.12%
N° 16161908
05/05/2023

RARE plain pied Julien BOUGUE O637315705
vous propose: A vendre maison PLAIN PIED 329
990 euros FAI Maine et Loire, ANGERS (49100) à
quartier NAZARETH, CAMUS proche d'Angers
centre, maison plain pied 3 chambres composée
d'un bel espace de vie avec salon séjour et cuisine
aménagée ouverte, WC, salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Vente Maison Angers 

100 m2
5 pièces
304500€
Hono. : 5%
N° 16147040
01/05/2023

NOUVEAUTE - Charles Nouteau vous propose
cette jolie maison de 100 m2 à Angers Secteur
avenue Pasteur, sur une parcelle de 352 m2
entièrement close avec garage et atelier à
proximité de tous les commerces et écoles (bus
collège et lycée). Cette propriété vous propose une
cuisine aménagée et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681711571

Vente Maison Angers 

140 m2
5 pièces
324990€
Hono. : 3.17%
N° 16146975
01/05/2023

Sur la commune de Beaucouzé, maison 5
chambres de 140 m2 en exclusivité au prix de
324990 HAI.. Ce bien comprend au RDC, une
entrée avec rangements, une pièce de vie
agréable et lumineuse avec une cuisine aménagée
équipée, un bureau pouvant servir de chambre,
une salle de bain et des wc. Le premier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601910306

Vente Maison Angers 

90 m2
5 pièces
221000€
N° 16095993
22/04/2023

Ideal premiere acquisition, votre maison à etage de
90 m2 avec garage, Prestation de qualités
conforme à la norme RE2020 composée de Trois
chambres, un salon séjour avec cuisine ouverte et
deux belles baies vis donnant sur le jardin.  A
l'étage vous trouverez trois grandes chambres
ainsi qu'une...
Par MAISON MAUGEOISE - Tel : 0241492876

Vente Maison Angers 

121 m2
5 pièces
399321€
Hono. : 3.99%
N° 16083530
19/04/2023

Agnès FAUCHARD vous propose une maison de
121 m² sur le secteur Saint Jacques, idéalement
située  à proximité des commerces, des écoles,
des collèges, des transports en commun (bus et
tram) et de deux parcs au prix de 399 321 euros
FAI. Cette maison comprend en rez-de-chaussée
une pièce de vie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0630234256

Vente Maison Angers 

110 m2
5 pièces
445500€
Hono. : 3.6%
N° 16032536
05/04/2023

Angers ville : Maison d'habitation de plain-pied non
mitoyenne, située entre le boulevard de
Strasbourg et la rue de Letenduere au calme d'une
impasse au coeur d'une parcelle de 1300 m². A
rénover, Elle est composée : d'une grande entrée
avec placards desservant un séjour de 34m² avec
lumière...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623891561

Vente Maison Angers 

91 m2
5 pièces
467900€
N° 15959943
16/03/2023

EXCEPTIONNEL EMPLACEMENT SUR LA
COMMUNE DE ANGERS Réservez vite votre
projet MAISON et TERRAIN (+600m²) .
CONTACTEZ NOUS POUR LE
PERSONNALISER. Prix "à partir de",  hors
assurance, finitions, VRD, frais de notaires et
adaptations. Maison moderne de 91 m² sur 2
niveaux, comprenant au RDC une pièce à...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0971051090

Vente Maison Angers 

133 m2
5 pièces
656900€
N° 15947477
13/03/2023

TRES RARE SUR LE SECTEUR DE LA DOUTRE.
Avec MAISONS PIERRE ANGERS, réalisez le
projet de votre vie sur un terrain de plus de 250m².
Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD,
frais de notaires et adaptations. Belle maison
familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,
comprenant au...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0971051090

Vente Maison Angers 

117 m2
5 pièces
393500€
Hono. : 3.55%
N° 15839721
14/02/2023

Idéalement situé, Trélazé secteur Hôtel de ville -
quartier de la Chevalerie à 2 pas de la gare du
même nom et du Super U, à 5 minutes du Parc
des Ardoisières et à 10 minutes du centre-ville
d'Angers, tout en étant dans un environnement
calme et proche des commerces de proximité ainsi
que des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621915638

Vente Maison Angers 

140 m2
5 pièces
499500€
Hono. : 4.06%
N° 15777249
30/01/2023

Charmante angevine proche de la gare avec
entrée dans séjour double sur parquet, cuisine
aménagée équipée donnant sur terrasse plein
ouest, 4 chambres sur 2 niveaux, une salle de
bains, studio aménagée au fond du jardin.
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0621871854

Vente Maison Angers 

230 m2
6 pièces
277900€
N° 16207855
16/05/2023

LONGERE AVEC 2 HECTARES - SORIN
IMMOBILIER vous propose  en EXCLUSIVITE  à
10 minutes de SEGRÉ, sur la commune de
l'Hôtellerie de Flée, une longère de plus de 230 m²
qui comprend au rdc  :  entrée, salon , séjour  de
40m² avec cheminée insert, cuisine aménagée,
chambre de 24 m², chambre avec...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Vente Maison Angers 

85 m2
6 pièces
357000€
Hono. : 5%
N° 16205594
16/05/2023

ANGERS PROCHE CENTRE: Maison lumineuse
en cours de rénovation, 85m² (100m² au sol) au
calme avec une zone de vie complète au rdc:
salon-séjour avec cuisine (sera
aménagée/équipée), 2 chambres. salle d'eau, wc,
A l'étage: 2 chambres. Grenier de 40m² au sol
permettant du stockage. Abri jardin et cour...
Par IMMOBILIER PASSION - Tel : 0241181870

Vente Maison Angers 

90 m2
6 pièces
234590€
N° 16121391
25/04/2023

Pavillon de plain pied avec garage et cellier,
cuisine ouverte su espace de vie baigné de
lumière grâce à ses deux baies vitrées donnant sur
le jardin d'une surface de 38m2, équipée de 4
chambres, chauffage au sol par pompe à chaleur,
revêtements de sols dans l'ensemble de
l'habitation. Assurance...
Par MAISON MAUGEOISE - Tel : 0241492876

Vente Maison Angers 

95 m2
6 pièces
325500€
Hono. : 5%
N° 16011785
30/03/2023

Maison de ville récente, bien rénovée, comprenant
salon-séjour-cuisine de + de 40m², avec accès
direct terrasse avec store-banne exposée sud, 4
chambres, salle d'eau avec fenêtre, garage + 2/3
places de parking sécurisées, abri jardin et jardin
au calme. DPE: C. consommation d'énergie
annuelle...
Par IMMOBILIER PASSION - Tel : 0241181870

Vente Maison Angers 

127 m2
6 pièces
640000€
Hono. : 4.92%
N° 15976776
21/03/2023

SOUS COMPROMIS - A 5 mns à pieds de la place
du lycée Maison sans aucun travaux, rénovation
haut de gamme pour cette angevine au calme.
Entrée avec placard et wc, un séjour double
donnant sur le jardin paysager, une cuisine
aménagée et équipée. Au 1er étage : trois
chambres et une salle de...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0621871854
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Vente Maison Angers 

125 m2
6 pièces
495850€
Hono. : 5.5%
N° 15968327
18/03/2023

sous compromis - Quartier FREMUR.  Maison de
140m2 de plain pied, l'entrée dessert une grande
pièce de vie (salon et salle à manger) avec une
cheminée à insert, une cuisine, deux chambres,
une salle de bain avec douche et baignoire et WC.
Un escalier mène à deux chambres et un grenier
aménageable. ...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0616081897

Vente Maison Angers 

152 m2
6 pièces
529900€
N° 15959952
16/03/2023

EXCEPTIONNEL EMPLACEMENT SUR LA
COMMUNE DE ANGERS Réservez vite votre
projet MAISON et TERRAIN (+600m²) .
CONTACTEZ NOUS POUR LE
PERSONNALISER. Prix "à partir de",  hors
assurance, finitions, VRD, frais de notaires et
adaptations. Grande maison à étage de 152 m²,
comprenant au RDC une grande entrée...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0971051090

Vente Maison Angers 

137 m2
6 pièces
640000€
Hono. : 4.92%
N° 15958886
16/03/2023

SOUS-COMPROMIS - Lafayette/catho. Charme
indéniable pour cette angevine ayant gardé ses
parquets , ses moulures et son cachet des années
20. Entrée sur petit perron desservant séjour,
salon et cuisine aménagée équipée., 4 chambres
reparties sur deux niveaux avec salle d eau, wc sur
les 3 niveaux....
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0621871854

Vente Maison Angers 

151 m2
6 pièces
679900€
N° 15947476
13/03/2023

TRES RARE SUR LE SECTEUR DE LA DOUTRE.
Avec MAISONS PIERRE ANGERS, réalisez le
projet de votre vie sur un terrain de plus de 250m².
Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD,
frais de notaires et adaptations. Grande maison à
étage de 150,65 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0971051090

Vente Maison Angers 

132 m2
6 pièces
609000€
Hono. : 5%
N° 15786775
01/02/2023

SOUS-COMPROMIS Belles prestations pour cette
Angevine rénovée, grande pièce de vie donnant
sur une terrasse paysagée, cuisine aménagée et
équipée, wc. 4 chambres, 2 salles d'eau, 1 salle de
bains, 2 wc. sont répartis sur les 2 niveaux.
Garage fermé de 20 m2 attenant.
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0612510399

Vente Maison Angers 

6 pièces
630000€
Hono. : 5%
N° 15777244
30/01/2023

sous-compromis - En plein bourg de
Cantenay-Epinard, cette contemporaine construite
en 2012.   Très lumineuse, édifiée sur 350m2 de
parcelle. Cette maison se déploie sur deux
niveaux, une entrée avec vestibule, mène à la
grande pièce de vie ouverte sur la cuisine (environ
70m2). De grande baies...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0667267451

Vente Maison Angers 

91 m2
6 pièces
325500€
N° 15545136
03/12/2022

ANGERS. Dans un quartier prisé à proximité des
écoles, collèges, lycées, facultés, tous commerces
et services, au pied de la nouvelle ligne de
tramway. Venez découvrir cette agréable maison
de 91 m² sur deux niveaux comprenant au
rez-de-chaussée, un hall d'entrée, un wc , une
cuisine indépendante...
Par IMMODREAM - Tel : 0610098438

Vente Maison Angers 

100 m2
7 pièces
350000€
Hono. : 4.48%
N° 16202191
15/05/2023

Julien BOUGUE O6 37 31 57 05 vous propose: A
vendre maison semi-enterrée idéalement située
sur Murs Erigné  350 000 euros FAI Maine et
Loire, 1ere couronne, (49610) , accès rapide
échangeur, comprenant au RDC salon séjour,
cuisine, 3 chambres, WC, salle de bain avec
douche . à l'étage 1 chambre,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Vente Maison Angers 

147 m2
7 pièces
331200€
Hono. : 3.5%
N° 16093412
21/04/2023

Agréable cadre de vie pour cette très belle maison
d'architecte de 147m2 non mitoyenne, maintenu
dans un état irréprochable par les actuels
propriétaires. Elle se trouve sur une parcelle
arborée de 1281m2 , clôturée et équipée d'un 
portail motorisé. Sceaux d'Anjou Situé à 16 km des
portes d'Angers...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0607991150

Vente Maison Angers 

160 m2
7 pièces
714000€
Hono. : 5%
N° 16038225
06/04/2023

Cette maison de 2011, vous offre une belle vie de
plain pied avec un séjour de 35m2 ouvert sur le
jardin exposé Sud, une cuisine aménagée et
équipée et son cellier, une chambre avec placard,
salle d'eau et WC séparé.  Au premier étage, un
grand palier dessert quatre chambres, une salle de
bain avec...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0667267451

Vente Maison Angers 

145 m2
7 pièces
474700€
Hono. : 5.49%
N° 15912493
03/03/2023

Nous vous proposons cette maison dotée de 4
chambres sur la commune d'Angers. L'intérieur est
composé d'un salon-séjour traversant de 26m2,un
espace cuisine et un coin repas, une pièce avec
cheminée (possible salon,  pièce de jeux, bureau
ou chambre) d'une salle de bain, 4 chambres, vous
disposerez...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0616081897

Vente Maison Angers 

181 m2
7 pièces
590425€
Hono. : 4.5%
N° 15859745
18/02/2023

Maison très lumineuse comprenant une entrée, un
salon-séjour traversant avec une cheminée de
style contemporain, 4 chambres (possible 6) dont
une au rez-de-chaussée avec bureau et une salle
de bains. A l'étage une magnifique pièce de 35 m2
dédiée aux loisirs, 2 chambres, une mezzanine,
une salle...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0616081897

Vente Maison Angers 

124 m2
7 pièces
567000€
Hono. : 5%
N° 15800644
04/02/2023

SOUS COMPROMIS - A proximité de la place
Lafayette, maison angevine en parfait état,
décoration soignée. Au RDC, entrée, salon, séjour
avec insert, cuisine avec coin repas. Au 1er étage,
trois chambres, une salle de bains. Au 2éme
étage, un bureau ,une chambre, une salle d'eau,
grenier. Jardin sans...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0612510399

Vente Maison Angers 

135 m2
7 pièces
348700€
Hono. : 5.67%
N° 15777247
30/01/2023

SOUS COMPROMIS ANGERS SUD - Agréable
maison offrant au rdc, un salon-séjour double avec
cheminée, une cuisine aménagée, deux chambres,
une lingerie, une sdb, un wc. A l'étage, trois
chambres, salle d'eau, wc. Terrain de 500m2.
Garage. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0612510399

Vente Maison Angers 

147 m2
7 pièces
331200€
Hono. : 3.5%
N° 15735992
20/01/2023

A 10 minutes du Lion d'Angers Sceaux d'Anjou
15minutes d'Angers Aquavita Très belle maison
d'architecte de 147m2 non mitoyenne sur une
parcelle de 1281m2  piscinable arborée et clos,
portail motorisé. Au RDC, pièce de vie de 49 m2
comprenant une cuisine aménagée équipée,
salon, baie alu donnant sur...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0607991150

Vente Maison Angers 

177 m2
8 pièces
699000€
Hono. : 3.5%
N° 16239622
24/05/2023

Un charme indéniable pour cette maison située
dans un secteur très recherché, comprenant au
rez-de-chaussée, une grande cuisine
contemporaine aménagée, ouverte sur le jardin,
salon -séjour à la suite avec poêle à pellets,
lingerie. Le premier étage dédié à l'espace
parental comprend, une grande...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0616081897
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