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Vente Appartement Angers

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Angers

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Angers

31 m2
1 pièce
55000€
Hono. : 10%
N° 10710819
06/05/2019

34 m2
1 pièce
65000€
N° 10830890
06/06/2019
Grand T1 de 34 m² environ au RDC d'une
résidence calme et entretenue. Entrée avec
placard, grande pièce de vie avec possibilité de
créer une chambre, cuisine, salle de douche, avec
wc. Terrasse et garage en sous-sol. DPE : D.
Proche bus, commerces et écoles (Compagnons
du devoir, St Aubin La...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers

50 m2
2 pièces
60000€
N° 10830891
06/06/2019

Dans le centre ville d'Angers, résidence de
services pour séniors. Grand studio donnant sur
les jardins de la résidence, lumineux ! Cave et
parking complète ce bien ! dont 10.00 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Copropriété de 50 lots (). Charges annuelles :
9000 euros.
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Vente Appartement Angers

36 m2
1 pièce
83100€
Hono. : 7.92%
N° 10819570
04/06/2019

30 m2
1 pièce
136000€
N° 10354142
22/01/2019

10 mn à pied GARE : Appartement lumineux de 36
m2 (loué 470 euros cc) 5ème et dernier étage avec
ascenseur, pièce de vie donnant sur balcon,
cuisine équipée séparée, salle de bain. Une cave
complète ce bien, à découvrir très vite ! dont 7.92
% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Rare, à vendre à ANGERS (49000), dans le
quartier prisé de La Doutre, bénéficiez de la
proximité des commerces de (carrefour city,
pharmacie, marché...), des loisirs (théâtre le Quai),
des bords de La Maine ou de l'étang Saint-Nicolas.
Vous aimerez vivre dans cette petite résidence de
14...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781630761

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

38 m2
1 pièce
47000€
N° 10812725
01/06/2019

38 m2
1 pièce
150000€
N° 10350309
21/01/2019

Offre soumise à candidature jusqu'au 8 Juillet
2019. Proche du tramway,du bus et des
commerces, studio (lot 64) de 38 m² env au 4è
étage avec ascenseur du 59 rue du Maréchal Juin
à Angers : séjour avec balcon, cuisine, sdb avec
wc, cellier. DPE : B - Prix réservé aux locataires
d'organismes HLM :...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Rare, PROCHE GARE et CENTRE-VILLE
D'ANGERS (49000), dans le nouveau quartier des
affaires, programme de 27 appartements du T1 bis
au T4, à partir de 150000 euros TTC, y compris
place de parking sécurisé en sous-sol. Normes
RT2012 (=performance énergétique), accessible
aux personnes à mobilité...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781630761

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers
23 m2
1 pièce
79900€
N° 10742316
15/05/2019
ANGERS CATHO/ ESA Studio d'une superficie de
23m², 1er étage. L'appartement est composé d'une
pièce principale avec coin kitchenette. Beaucoup
de luminosité grâce à sa grande ouverture. Salle
d'eau avec WC. Place de parking en extérieur
avec portail automatique. Charges annuelles :
900E (eau...
Par CABINET GABARD IMMOBILIER - Tel :
0241964679

34 m2
1 pièce
79920€
Hono. : 8%
N° 10276314
18/12/2018
A VENDRE SUR L'HYPER CENTRE D'ANGERS
A PIED - QUARTIER LOUIS GAIN, appartement
d'1 pièce de 35 m2 en résidence de standing avec
ascenseur renfermant entrée avec placard, séjour
avec coin cuisine et coin nuit donnant sur balcon,
salle de bains et wc, parking privatif ,LOUE
DEPUIS LE 16/09/2017 326 E...
Par LEGROS IMMOBILIER SA - Tel : 0680908915

Vente Appartement Angers
2 pièces
280€
N° 10737106
13/05/2019

Offre soumise à candidature jusqu'au 5 août 2019.
Appt (lot 24) de 50m² env au 5è étage du 16 bd
Estiennes d'Orves à Angers : séjour, loggia,
cuisine, ch., sdb. cave. Prix réservé aux locataires
d'organismes HLM : 50 000euros
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Appartement à louer 2 pièces, sur la commune de
Saint Augustin des Bois, comprenant pièce de vie
avec cuisine aménagée, une chambre, salle de
bains, loyer 260 E + 20 E de charges (eau froide +
ordures ménagères), frais d'agence 140 E LEROUX immobilier - Si vous souhaitez des
renseignements...
Par LEROUX immobilier - Tel : 0675327853

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

33 m2
2 pièces
87205€
N° 10822506
05/06/2019

58 m2
2 pièces
96000€
N° 10726401
10/05/2019

Appartement a vendre Angers quartier Pasteur,
proche du Palais de Justice, d'une superficie
d'environ 33M2. Il est composé d'un salon avec
baie vitrée et balcon, d'un coin etnbsp;cuisine
aménagée, d'une chambre avec balcon, d'une
salle de douches et un wc indépendant.
Entièrement refait à neuf et...
Par TERRE & PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0253573292

Offre soumise à candidature jusqu'au 8 Juillet
2019. Appt de 58 m² env au 2è étage du 31 rue de
l'Abbé Frémond à Angers : séjour, cuisine, ch.,
sdb, wc. DPE : C Prix réservé aux locataires
d'organismes HLM : 87 000euros
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers
52 m2
2 pièces
91420€
N° 10804534
30/05/2019
ANGERS GARE/FREMUR, Appartement Type 2
avec balcon, cave, ascenseur, parking. Exposition
sud. Copropriété de 80 lots. Charges annuelles :
1500E(eau chaude, froide et chauffage) Honoraire
inclus à la charge de l'acquéreur : 7,3%
Par CABINET GABARD IMMOBILIER - Tel :
0241964679

Vente Appartement Angers
53 m2
2 pièces
108990€
Hono. : 6.85%
N° 10755208
22/05/2019
Angers Sud - 10' de la gare Très bel appartement
de Type 2 de 53 m2 au prix de 108990 euros.
Situé au 10 ème et dernier étage dans une
résidence arborée. Très lumineux et exposé sud
ouest, il offre une vue dégagée et panoramique sur
la ville. Composé d'une cuisine neuve aménagée
et équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674644884
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Vente Appartement Angers
48 m2
2 pièces
90000€
N° 10717184
08/05/2019
Quartier LAC DE MAINE T2 REZ DE JARDIN, libre
de suite, cuisine, chambre, salle d'eau, belle pièce
de vie, travaux de rafraichissement à prévoir,
Contactez Catherine 0613502751
Par ALIA IMMOBILIER - Tel : 0241190058

Vente Appartement Angers
48 m2
2 pièces
90000€
N° 10717183
08/05/2019
Quartier LAC DE MAINE T2 REZ DE JARDIN, libre
de suite, cuisine, chambre, salle d'eau, belle pièce
de vie, travaux de rafraichissement à prévoir,
Contactez Catherine 0613502751
Par ALIA IMMOBILIER - Tel : 0241190058

Vente Appartement Angers
49 m2
2 pièces
84700€
Hono. : 8.59%
N° 10640932
20/04/2019
A vendre appartement de 49 m2, au prix de 84.700
euros H.A.I. Deuxième étage avec ascenseur,
belle distribution avec un séjour et balcon exposé
sud est, sans vis à vis pour la détente et vos
déjeuner. Cave. Cet appartement est parfaitement
situé à la fois proche des commerces et des
services. En...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686220825
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Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

45 m2
2 pièces
189000€
N° 10644823
17/04/2019
Vends bel appartement T2 de 45,26 m² très
lumineux, situé au 1° étage. Comprenant entrée,
cuisine avec kitchenette, une chambre avec
placard aménagé, wc séparés, salle d'eau.
Appartement en bel état général. L'appartement
bénéficie d'un garage en sous sol. La résidence a
été construite en 2008....
Par SUISSE IMMO - Tel : 0638430129

Vente Appartement Angers
42 m2
2 pièces
185000€
N° 10620856
10/04/2019
Hiin vous propose ce 2 pièces de 42.6m² situé au
1er étage sur 4 d'une résidence SUR LA RIVE
OUEST DE LA MAINE, dans le QUARTIER
HISTORIQUE DE LA DOUTRE, à proximité des
commerces, services, écoles, établissements
culturels et espaces verts. Particulièrement
accessible, la résidence bénéficie de la...
Par LBR IMMOBILIER ET PATRIMOINE - Tel :
0297674784

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

48 m2
2 pièces
119000€
Hono. : 6.24%
N° 10411629
09/02/2019

34 m2
2 pièces
80200€
Hono. : 9.12%
N° 10259042
16/12/2018

Exclusivité: A vendre sur ANGERS quartier La
Fayette (49000) bel appartement de type 2 d'une
surface de 48 m² avec cave et parking au prix de
119.000 euros FAI. Cet appartement est composé
d'une entrée avec placard, salon-séjour, cuisine
aménagée, chambre, salle d'eau et WC.
L'appartement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679498618

A vendre Bel appartement de 34 m² AU PRIX DE
80.200 HAI* Appartement de standing très
lumineux comprenant : une entrée, une grande
pièce de vie, une cuisine aménagée,1 chambre et
une salle d'eau avec WC. L'appartement est
parfaitement situé à la fois proche des commerces
et services et au calme....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621781820

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

44 m2
2 pièces
179000€
N° 10354140
22/01/2019

54 m2
2 pièces
124200€
Hono. : 6.61%
N° 10259041
16/12/2018

Rare, à vendre à ANGERS (49000), dans le
quartier prisé de La Doutre, bénéficiez de la
proximité des commerces de (carrefour city,
pharmacie, marché...), des loisirs (théâtre le Quai),
des bords de La Maine ou de l'étang Saint-Nicolas.
Vous aimerez vivre dans cette petite résidence de
14...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781630761

Vente Appartement Angers IMMO
RESEAU

44 m2
2 pièces
116900€
N° 10548681
20/03/2019
Appartement T2 de 44 m² situé au 2ème étage
avec ascenseur. 1 chambre 1 balcon de 9 m² Un
emplacement de parking en sous-sol A proximité
d'Angers, appartement neuf au 2ème étage de la
Résidence Victoria, 16 appartements du T2 au T5
en centre-ville d'Avrillé. Proximité des écoles, des
commerces et...
Par ANGERS LOIRE HABITAT - Tel : 0241235794

Vente Appartement Angers
40 m2
2 pièces
157000€
N° 10518674
15/03/2019

A vendre Bel appartement de 54 m² AU PRIX DE
124.200 HAI* Appartement de standing très
lumineux comprenant : une entrée, une grande
pièce de vie, une cuisine aménagée, 1 grande
chambre, une salle de bains, un WC et une cave.
L'appartement est parfaitement situé à la fois
proche des commerces et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621781820

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Angers

74 m2
2 pièces
151000€
Hono. : 4.13%
N° 10332790
11/01/2019

64 m2
3 pièces
147000€
N° 10852510
12/06/2019

Angers centre très beau et grand T2/T3 de
74.50m² avec place de parking en sous-sol,
cuisine aménagée et équipée de 12.30, un salon,
un séjour, une chambre, salle de d'eau, chauffage
individuel au gaz, petite copropriété de 10 lots
avec faible charges , proche toutes commodités
arrêt de bus à 3...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0787172554

Vente Appartement Angers

IAD France - Patrice GRENAPIN (06 63 47 33 18)
vous propose : Venez déposer vos valises dans ce
bel appartement sécurisé récent à 2 pas du CHU,
au pied du TRAM et de toutes commodités. En
effet, ce joli T3 de 64 m² environ, dans une
résidence de standing avec ascenseur, vous offre
une grande pièce...
Par I@D FRANCE - Tel : 0663473318

Vente Appartement Angers

Rare, PROCHE GARE et CENTRE-VILLE
D'ANGERS (49000), dans le nouveau quartier des
affaires, programme de 27 appartements du T1 bis
au T4, à partir de 150000 euros TTC, y compris
place de parking sécurisé en sous-sol. Normes
RT2012 (=performance énergétique), accessible
aux personnes à mobilité...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781630761

46 m2
2 pièces
96300€
Hono. : 7%
N° 10332201
11/01/2019

97 m2
3 pièces
244900€
Hono. : 6.48%
N° 10844548
09/06/2019

PROXIMITE centre A PIED - TYPE 2 dans une
petite copropriété au calme, VENDU AVEC
LOCATAIRE EN PLACE, LOYER DE 452,45
EUROS+ provisions sur charges de 120 EUROS,
IDÉAL INVESTISSEUR
Par LEGROS IMMOBILIER SA - Tel : 0680908915

FREMUR : Situé dans un beau quartier recherché,
bel appartement 97.20m² de plain pied offrant un
espace de vie agréable donnant sur une terrasse
de 20 m², cuisine ouverte, salon lumineux, 2
chambres avec dressing dont 1 avec patio,
mezzanine et salle d'eau. Place de parking. Une
visite s'impose !...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919
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Vente Appartement Angers
63 m2
3 pièces
193500€
N° 10844545
09/06/2019
Les Justices, à 10 minutes du Centre ville, Type 3
NEUF de 64.32 m2 au 2ème étage, offrant 2
chambres, séjour avec cuisine donnant sur
terrasse de 7.15m², salle d'eau et parking.
Résidence sécurisée avec portail automatique.
Commerces à proximité immédiate ! Copropriété
de 33 lots (Non soumis à un...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Vente Appartement Angers
57 m2
3 pièces
105600€
Hono. : 7.43%
N° 10840634
08/06/2019
Très bel appartement de 57m² loué (695 euros cc)
entièrement rénové, vous offrant belle pièce de vie
lumineuse donnant sur balcon exposée plein sud,
cuisine entièrement équipé, salle d'eau avec wc, 2
chambres, dressing. Proche toutes commodités !
dont 7.43 % honoraires TTC à la charge de...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Vente Appartement Angers
77 m2
3 pièces
112000€
N° 10830900
06/06/2019
Offre soumise à candidature jusqu'au 5 août 2019.
Appt de 77m² env au rdc du 4 rue du Colonel Léon
Faye à Angers : séjour, cuisine, 2 ch., sdb, wc.
DPE : C Prix réservé aux locataires d'organismes
HLM : 95 000euros
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers
65 m2
3 pièces
98000€
N° 10830898
06/06/2019
Offre soumise à candidature jusqu'au 5 août 2019.
3 pièces (lot 7) de 65 m² environ au 1er étage du
36 rue des Banchais à Angers : entrée avec
placard, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains
avec placard, WC séparé. Chauffage individuel au
gaz (chaudière de 2018), place de parking (lot
33)...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230
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Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

65 m2
3 pièces
98000€
N° 10830899
06/06/2019

69 m2
3 pièces
107000€
N° 10820229
04/06/2019

92 m2
3 pièces
220500€
N° 10845935
10/06/2019

87 m2
4 pièces
290900€
N° 10786927
25/05/2019

Offre soumise à candidature jusqu'au 5 août 2019.
3 pièces (lot 11) de 65 m² environ au 2ème étage
du 36 rue des Banchais à Angers : entrée avec
placard, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains
avec placard, WC séparé. Chauffage individuel au
gaz (chaudière de 2018), place de parking (lot
16)...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Offre soumise à candidature jusqu'au 8 Juillet
2019. Appt de 69 m² au 2è étage avec ascenseur
du 25 rue Raoul Ponchon à Angers : séjour,
cuisine, 2 chambres, sdb, wc. Place de parking
couverte - DPE : D Prix réservé aux locataires
d'organismes HLM : 91 000 euros
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

RARE , A seulement 15 min d'Angers. Accès
rapide . Sur la commune de Corzé. Maison
traditionnelle offrant plus d'un hectare et demi de
terrain avec quatre garages et hangar. A découvrir
chez Ma Maison Immo - Amandine CESBRON:
06.22.27.74.47 ou 02.41.210.400
Par MA MAISON IMMO - Tel : 0622277447

Vente Appartement Angers

Vente Maison Angers

Sur une parcelle de 306 m², proche de la place
bichon, avec accès direct aux commerces,
transports... Maison à étage de 87 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 35 m² avec une cuisine ouverte et
un WC. A l'étage, 3 chambres avec emplacements
placards, une salle...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0246231198

Vente Appartement Angers
73 m2
3 pièces
113000€
N° 10812724
01/06/2019

58 m2
3 pièces
93000€
N° 10830896
06/06/2019
Offre soumise à candidature jusqu'au 5 août 2019.
3 pièces (lot 12) de 58 m² environ au 3ème et
dernier étage du 36 rue des Banchais à Angers :
entrée avec placard, séjour, cuisine, 2 chambres,
salle de bains avec placard, WC séparé.
Chauffage individuel au gaz (chaudière de 2018),
place de...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

97 m2
3 pièces
244900€
Hono. : 6.48%
N° 10844549
09/06/2019

Offre soumise à candidature jusqu'au 17 Juin
2019. Appt de 73 m² environ au RDC du 7 rue
Raoul Dufy : entrée avec 2 placards, séjour,
cuisine séparée, 2 chambres, sdb, WC, cellier,
terrasse au calme. DPE : C À 5 minutes à pied de
la place Bichon, proche commerces et écoles. Prix
réservé aux...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers

Vente Appartement Angers
66 m2
3 pièces
206164€
N° 10807574
31/05/2019

57 m2
3 pièces
88000€
N° 10830894
06/06/2019

Dans un quartier très agréable et à proximité
immédiate du Conservatoire, jolie maison ancienne
offrant salon, séjour sur parquet avec poêle,
cuisine meublée et équipée, chambre sur parquet
avec salle de bains (WC) ; en sous-sol, seconde
chambre avec salle de bains (WC).
Agrandissement en rez de...
Par TERRE & PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0253573292

Vente Maison Angers
Vente Maison Angers

REF 33632 contact au 07 63 07 49 49 Appartement 3 pièces de 66m² avec terrasse situé
à quelques minutes du centre-ville d'Angers. Une
place de parking est incluse. Prix en TVA 5,5%
sous conditions. Bel appartement spacieux avec
son coin séjour/cuisine de 32m² ce qui vous
laissera l'opportunité de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Angers

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Angers

118 m2
4 pièces
235300€
N° 10835604
07/06/2019
A saisir ! Venez découvrir ce beau terrain viabilisé
idéalement situé. Belle maison familiale aux lignes
contemporaines de 118 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une entrée desservant une
grande pièce de vie de 44 m² dédiée à la cuisine,
la salle à manger et le séjour, un WC et un cellier...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0246231198

Vente Maison Angers

57 m2
3 pièces
101900€
N° 10845936
10/06/2019

LAFAYETTE : Appartement duplex en dernier
étage avec ascenseur dans une copropriété de
1991. Celui-ci vous offre entrée avec placard,
cuisine, salon lumineux, 2 chambres, salle de
bains. Place de parking couverte complète ce bien.
dont 6.25 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur. Copropriété...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

75 m2
4 pièces
241500€
N° 10779558
24/05/2019

Ventes maisons 4 pièces

Offre soumise à candidature jusqu'au 5 août 2019.
Appartement (lot 8) de 57 m² env au 1er étage du
17 rue Chef de Ville à Angers (proche place
Montprofit) : séjour, cuisine, 2 chambres, salle
d'eau, wc, cave. DPE : C - Prix réservé aux
locataires d'organismes HLM : 83 000 euros
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

63 m2
3 pièces
170000€
Hono. : 6.25%
N° 10830659
06/06/2019

FREMUR : Situé dans un beau quartier recherché,
maison/appartement de 97.20m² offrant un espace
de vie agréable donnant sur une terrasse de 20
m², cuisine ouverte, salon lumineux, 2 chambres
avec dressing dont 1 avec patio, mezzanine et
salle d'eau. Place de parking. Une visite s'impose !
dont 6.48...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Vente Maison Angers

104 m2
4 pièces
525000€
Hono. : 5%
N° 10708303
05/05/2019
HYPER CENTRE : maison au calme sur deux
niveaux, belles prestations pour cet esprit loft
comprenant séjour double avec cheminée donnant
sur terrasse, cuisine aménagée et équipée haut de
gamme, buanderie. A l étage, 3 chambres dont
une suite parentale avec dressing et salle d'eau,
salle de bains,...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Vente Maison Angers

Idéalement située à moins de 20 min d'Angers,
dans un bourg dynamique et commerçant, venez
vous installer dans cette maison de plain pied
offrant actuellement 2 chambres, une pièce de vie
avec sa cuisine, et un grenier pour un potentiel
supplémentaire. Vous disposerez en plus d'un
garage attenant...
Par MA MAISON IMMO - Tel : 0622277447

81 m2
4 pièces
274900€
N° 10786926
25/05/2019
Sur une parcelle de 306 m², proche de la place
bichon, avec accès direct aux commerces,
transports... Maison traditionnelle de 81 m²,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 37 m² ouverte sur une cuisine de 12 m², une
chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et
une salle d'eau avec WC....
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0246231198
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103 m2
4 pièces
315000€
N° 10620215
10/04/2019
Maisons d'en France vous propose de devenir
propriétaire de votre maison neuve sur un terrain
non viabilisé de 320 m², situé à proximité
immédiate des commerces, des écoles et des
transports en communs(futur ligne de tramway).
Ecoute, savoir faire et réactivité, c'est la garantie
d'un projet de...
Par MAISONS D'EN FRANCE ANGERS - Tel :
0241235256
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Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

4 pièces
125000€
Hono. : 4.17%
N° 10484577
28/02/2019

Maison à vendre 30 mn Angers, commune à 5 mn
de Chalonnes-sur-Loire - Maison de plain-pied
avec jardin comprenant entrée, pièce de vie de 38
m² avec cheminée insert, cuisine, trois chambres,
salle de bains, garage, jardin d'environ 658 m² Prix FAI 125.000 euros dont 4.17 % d'honoraires
inclus à...
Par LEROUX immobilier - Tel : 0675327853

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

100 m2
5 pièces
236250€
N° 10838228
08/06/2019

86 m2
5 pièces
217000€
N° 10825096
05/06/2019

125 m2
5 pièces
440000€
N° 10780666
24/05/2019

15' d'Angers, accès rapide! etnbsp; Venez visitez
cette maison avec vie de plain pied, récente, aux
finitions impeccables! En RDC, cette maison
dispose d'une pièce de vie de plus de 44m²,
ouverte sur une cuisine aménagée et équipée. Par
une grande baie vitrée vous disposerez d'un accès
direct à la...
Par MA MAISON IMMO - Tel : 0622277447

BELLE MAISON CONTEMPORAINE A TOIT
PLAT coposée de 3 chambres et une salle de bain
wc à l'etage, ainsi que d'une belle piece de vie,
cellier et WC au RDC. Plus un garage ANGERS
Nord, intra-muros. Secteur du VERCORS. Terrain
à bâtir, libre de constructeur. Parcelle d'environ
430m². Zone constructible...
Par MAISON MAUGEOISE - Tel : 0241492876

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

DESJARDINS/LUTIN Superbe maison Angevine
entièrement rénovée avec une surface habitable
de 155m². Dans un quartier calme proche
commodités/transports/écoles. Rez-de-chaussée :
Entrée sur couloir desservant un WC indépendant
avec point d'eau, salon/séjour, cuisine A/E, un coin
buanderie. Au 1er...
Par CABINET GABARD IMMOBILIER - Tel :
0241964679

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers
95 m2
5 pièces
221300€
N° 10835603
07/06/2019

73 m2
4 pièces
210035€
N° 10433934
12/02/2019
Vends maison sur terrain de 306m² exposé plein
SUD. Idéalement situé dans une commune
proposant écoles publiques et privés de la
maternelle à la faculté. Desservie par le réseau
IRIGO et le tramway. Tous commerces et
supermarché à proximité. Proche de Aquavita, de
l'hopital et de multiples...
Par MAISONS SOCOREN - ANGERS - Tel :
0241349808

118 m2
5 pièces
327000€
Hono. : 5.48%
N° 10806379
30/05/2019

A saisir ! Venez découvrir ce beau terrain viabilisé
idéalement situé. Maison au style tendance et chic
de 95 m² avec garage intégré et 2 niveaux,
proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m²
avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et
le salon, un cellier avec un accès direct au garage
et un...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0246231198

Maison atypique avec cour quartier La Madeleine,
offrant une entrée, salon séjour, cuisine aménagée
et équipée, lingerie, 4 chambres et bureau, salles
d'eau. Grenier. Un garage complète ce bien.
Venez vite découvrir ce bien! dont 5.48 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers
88 m2
5 pièces
189900€
N° 10835600
07/06/2019

95 m2
5 pièces
316900€
N° 10786929
25/05/2019

Ventes maisons 5 pièces et +

A saisir ! Venez découvrir ce beau terrain viabilisé
idéalement situé. Maison à étage de 88 m², aux
lignes modernes et épurées, comprenant au RDC
une pièce de vie traversante de 31 m² ouverte sur
une cuisine de 11 m², une chambre avec
emplacement placard, un WC avec un accès au
local technique et...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0246231198

Sur une parcelle de 306 m², proche de la place
bichon, avec accès direct aux commerces,
transports... Maison au style tendance et chic de
95 m² avec garage intégré et 2 niveaux, proposant
au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une
cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon,
un cellier avec...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0246231198

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

4 pièces
175500€
N° 10396133
31/01/2019

Maison NEUVE de Type 3 évolutif en type 5,
comprenant entrée sur Salon-séjour , cuisine
ouverte, salle d'eau, wc, cellier + garage. Terrain
arboré , engazonné et clos.
Par ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION - Tel :
0244686970

114 m2
5 pièces
252000€
Hono. : 4.13%
N° 10844553
09/06/2019
HAUT PASTEUR : Vente en l'état futur
d'achèvement pour ce plain pied de 3 chambres et
bureau. Belle pièce de vie avec cuisine de 46 m2
donnant sur terrasse et jardin de 265 m2, salle de
bains, salle d'eau. Cellier, 2 parkings et abri de
jardin. Au calme proximité commerces ! dont 4.13
% honoraires...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

96 m2
5 pièces
217300€
N° 10835587
07/06/2019

136 m2
5 pièces
352900€
N° 10786924
25/05/2019

A saisir ! Venez découvrir ce beau terrain viabilisé
idéalement situé. Maison traditionnelle de 96 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une
grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine,
le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC
conforme aux normes handicapés. A l'étage, 3...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0246231198

Sur une parcelle de 306 m², proche de la place
bichon, avec accès direct aux commerces,
transports... Maison contemporaine à combles
aménagés, proposant de vastes espaces dégagés
et lumineux : Au RDC une entrée dessert une
grande pièce à vivre de 49 m² avec cuisine ouverte
et un cellier, une...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0246231198
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127 m2
5 pièces
348000€
Hono. : 5.45%
N° 10761660
19/05/2019
ANGERS : Jolie maison en parfait état non
mitoyenne sur terrain paysager de 226m². Grande
pièce de vie lumineuse de 43 m² donnant sur
jardin. Au 1er étage, 2 chambres dont 1 avec
dressing, salle de bains. Au 2ème étage, 2
chambres de 13 m². Un grand garage complète ce
bien. dont 5.45 % honoraires...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919

Vente Maison Angers
112 m2
5 pièces
351681€
N° 10757530
18/05/2019
Maison individuelle aux normes NF Habitat de 5
pièces avec séjour-salon, cuisine, 3 chambres,
garage sur un terrain de 303 m². Prix 351681 E +
frais. Suivant disponibilités de notre partenaire
foncier. // Benjamin Blanchet. Alliance,
renseignement au 02 40 30 02 00 ou sur notre
site
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Vente Maison Angers
105 m2
5 pièces
296800€
Hono. : 6%
N° 10708308
05/05/2019
ST LEONARD : Maison de 105 m² rénovée vous
offrant entrée, pièce de vie ouverte sur la cuisine,
3 chambres dont une suite parentale au rdc,
buanderie salle d'eau, salle de bains, wc, bureau
et une véranda de 38 m² non compter dans la
surface (possibilité 138 m²). Stationnement facile
et un joli...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0241201919
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Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

120 m2
5 pièces
261500€
Hono. : 4.6%
N° 10666597
28/04/2019
A vendre sur la commune de d'ANGERS (49000)
maison de 120 m2 avec vie de plain pied au prix
de 261.500 euros FAI. Cette maison est composée
de 5 pièces principales: Salon-séjour avec
cheminée, cuisine aménagée et équipée, 4
chambres dont deux de plain pied, salle de bains,
salle d'eau,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679498618

Vente Maison Angers

115 m2
5 pièces
299990€
N° 10620214
10/04/2019

95 m2
5 pièces
118500€
N° 10357112
19/01/2019

99 m2
6 pièces
191990€
N° 10835605
07/06/2019

Faire construire sur Angers, c'est possible !
Maisons d'en France vous propose de devenir
propriétaire de votre maison neuve sur un terrain
non viabilisé de 320 m², situé à proximité
immédiate des commerces, des écoles et des
transports en communs(futur ligne de tramway).
Ecoute, savoir faire et...
Par MAISONS D'EN FRANCE ANGERS - Tel :
0241235256

Maison contemporaine à étage de 95 m2. 3 belles
chambres Une jolie pièce de vie avec baies
vitrées. Pompe à chaleur et plancher chauffant
basse température au RDC. 1 cellier - 1 garage. Il
s'agit d'une annonce de maison seule. Norme RT
2012 ? Cette annonce ne comprend pas : le prix
du terrain, les...
Par IDEAL-LOGIS - Tel : 0243429989

A saisir ! Venez découvrir ce beau terrain viabilisé
idéalement situé. Maison de plain-pied de 99 m²
avec garage intégré, proposant des zones jour et
nuit séparées : un grand espace de vie lumineux
de 44 m² avec cuisine ouverte et un accès au
cellier. Pour la partie nuit : 4 chambres avec...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0246231198

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers
5 pièces
185000€
Hono. : 2.78%
N° 10573427
28/03/2019

132 m2
5 pièces
292880€
Hono. : 4.6%
N° 10648693
22/04/2019
A vendre maison de 132 m² AU PRIX DE
292880HAI* Maison familiale comprenant une
spacieuse cuisine aménagée, salle à manger,
salon, 4 chambres dont une de plain pied, bureau,
salle de bain et salle d'eau, cellier, garage le tout
sur un terrain clos de 511 m2. Cette maison
bénéficie d'une proximité...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601910306

Vente Maison Angers

Maison à vendre Saint Martin du Fouilloux,
commune à 12 mn d'Angers - Maison avec jardin
comprenant entrée, pièce de vie avec cheminée,
cuisine, quatre chambres dont une en sous-sol,
salle de bains, sous-sol complet, jardin d'environ
1800 m² - Prix FAI 185.000 euros dont 2.78 %
d'honoraires inclus...
Par LEROUX immobilier - Tel : 0675327853

Vente Maison Angers

A vendre maison de 100 m² AU PRIX DE 292880
HAI* Maison lumineuse comprenant une entrée,
une grande pièce ouverte avec salon, salle à
manger et cuisine aménagée et équipée, 3
chambres, une salle de bain, garage, le tout sur
un terrain clôturé de 369 m2. Cette maison ce situe
sur le quartier du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601910306

Vente Maison Angers

A vendre maison de 120 m² AU PRIX DE 299990
HAI* Maison familiale lumineuse comprenant une
spacieuse entrée, un grand salon, une salle à
manger, une cuisine aménagée et equipée, 3
chambres, un bureau, une salle de bain, buanderie
et garage, le tout sur un terrain paysagé de 365
m2. Cette maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601910306

Vente Maison Angers
5 pièces
212000€
N° 10366711
22/01/2019

100 m2
5 pièces
253900€
N° 10627297
12/04/2019
vous cherchez la proximité d'Angers, un cadre
agréable, des commerces de proximités, un village
dynamique offrant des activités diverses et variées,
des transports et des écoles pour vos enfants .....
ALORS n'hésitez pas une seconde à venir acheter
cette maison de 100 m2 dans un cadre verdoyant
qui...
Par JDC IMMOBILIER LA POMMERAYE - Tel :
0679680170

92 m2
5 pièces
122000€
N° 10357102
19/01/2019

101 m2
6 pièces
206300€
N° 10835602
07/06/2019

Maison contemporaine de plain-pieds basse
consommation. Très belle pièce de vie de 44 m2
avec plusieurs baies vitrées. Les menuiseries sont
en couleur (unicolores ou bicolores). 3 chambres
dont une avec douche privative. 1 cellier. 1 garage.
La pièce à vivre est carrelée avec du carrelage
grand...
Par IDEAL-LOGIS - Tel : 0243429989

A saisir ! Venez découvrir ce beau terrain viabilisé
idéalement situé. Maison traditionnelle de 101 m²,
comprenant au RDC une grande pièce à vivre
traversante de 37 m², dédiée à la cuisine, au
séjour et à la salle à manger, une chambre, un WC
conforme aux normes handicapés et un cellier. A
l'étage,...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0246231198

Vente Maison Angers

Vente Maison Angers
88 m2
5 pièces
212000€
Hono. : 6%
N° 10338891
13/01/2019

120 m2
5 pièces
299990€
Hono. : 4.6%
N° 10509202
12/03/2019

100 m2
5 pièces
292800€
Hono. : 4.57%
N° 10648692
22/04/2019

Vente Maison Angers

Maison NEUVE RT 2012 de Type 5 comprenant
entrée sur Salon-séjour, cuisine ouverte, 4
chambres, garage.et jardin privatif
Par ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION - Tel :
0244686970

Maison des années 30 à rénovée offrant séjour,
grande cuisine, 3 chambres à l'étage avec salle de
bains, grenier aménageable, buanderie, garage,
cellier indépendant le tout sur une parcelle de 359
m2 IDEAL 1ER ACHAT SUR QUARTIER
RECHERCHE
Par LEGROS IMMOBILIER SA - Tel : 0241880171

Vente Maison Angers A‰COUFLANT
119 m2
6 pièces
227900€
N° 10849171
11/06/2019
NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Ecouflant
bourg, en bordure de lotissement, pavillon de 1983
de 119 m² habitables, 4 chambres sur une parcelle
de 680 m². 49000, à proximité du centre
d'Ecouflant et aux portes d'Angers. Pavillon sur 2
niveaux avec 3 chambres et 1 salle de bain à
l'étage, 1 chambre...
Par X3R IMMOBILIER - Tel : 0632071715
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151 m2
6 pièces
255900€
N° 10835601
07/06/2019
A saisir ! Venez découvrir ce beau terrain viabilisé
idéalement situé. Belle demeure familiale de 151
m² avec garage intégré, comprenant au RDC une
grande entrée desservant un séjour traversant de
41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec
WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0246231198

