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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Avrille 

37 m2
2 pièces
150500€
Hono. : 5.99%
N° 15833211
12/02/2023

AVRILLE :  rentabilité assurée pour cet
appartement en résidence-services, (salles de
loisirs, parc, restauration), TYPE 2 de 37 m² hab,
comprenant :  séjour-cuisine 19 m²,  chambre
séparée de 13 m², balcon de 9 m². parking en
sous-sol, loyer garanti annuel de 6 500  euros HT .
gestion déduite....
Par IMMOBILIER PASSION - Tel : 0241181870

Vente Appartement Avrille 

37 m2
2 pièces
133000€
Hono. : 6.4%
N° 15833210
12/02/2023

AVRILLE :  rentabilité assurée pour cet
appartement en résidence-services, (salles de
loisirs, parc, restauration), TYPE 2 de 37 m² hab,
comprenant :  séjour-cuisine 18 m²,  chambre
séparée, balcon de 9 m². loyer garanti annuel de 5
800  euros HT . gestion déduite. DPE D ,estimation
coût...
Par IMMOBILIER PASSION - Tel : 0241181870

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Avrille 

63 m2
4 pièces
208769€
N° 16206714
16/05/2023

Avrillé - à proximité du tramway, à 12 minutes en
voiture de la place du ralliement et à 5 minutes de
'Terra Botanica', posez vos valises dans cet
appartement traversant de 2009, rénové, avec 2
chambres, balcon de 10 m2, place de parking
couverte et garage proches de l'ascenseur.  Situé
au fond du...
Par LEKIP IMMOBILIER - Tel : 0788174113

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Avrille 

95 m2
5 pièces
319300€
Hono. : 3%
N° 16188664
12/05/2023

Superbe maison de caractère, "style art déco-
anglo-normande", construite en 1928. Elle est
constituée de 5 pièces et d'un grenier, elle offre un
potentiel habitable de 155 m²  avec  jardin de 883
m² en exposition plein sud.    Garage, appentis de
jardin, potager et poulailler viennent complèter ce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681651068

Vente Maison Avrille 

95 m2
5 pièces
319300€
Hono. : 3%
N° 16156636
04/05/2023

Superbe maison de caractère, "style art déco-
anglo-normande", construite en 1928. Elle est
constituée de 5 pièces et d'un grenier, elle offre un
potentiel habitable de 155 m²  avec  jardin de 883
m² en exposition plein sud.    Garage, appentis de
jardin, potager et poulailler viennent complèter ce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681651068

Vente Maison Avrille 

150 m2
8 pièces
359999€
Hono. : 2.86%
N° 15975557
21/03/2023

Idéalement située, à 10 km du centre d'Angers et
proche des commerces de proximité et des écoles,
venez découvrir cette maison familiale de 150m² à
La Meignanne. Cette maison dispose en
rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie d'un peu
plus de 50m² avec un poêle à granulés, ouverte
sur une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621915638
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