ANNONCES IMMOBILIERES SAUMUR
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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saumur

Vente Appartement Saumur

18 m2
1 pièce
29000€
N° 11407397
10/11/2019
Pour investisseur, studio loué comprenant une
entrée, un sèjour-chambre avec rangement, coin
cuisine, salle d'eau et wc. Balcon et place de
parking. DPE non exploitable Studio loué 250 E
charges comprises. Nombre de lots dans la
copropriété : Le montant annuel des charges de
copropriété est de ...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

13 m2
2 pièces
25880€
N° 11407399
10/11/2019
Pour investisseur, studio au 2ème étage loué
comprenant une entrée, un sèjour-chambre avec
rangement, coin cuisine, salle d'eau et wc. Balcon
et place de parking. DPE non exploitable. Studio
loué 220 E charges comprises. Nombre de lots
dans la copropriété : Le montant annuel des
charges de...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

Vente Appartement Saumur
72 m2
3 pièces
164200€
N° 11217435
25/09/2019

100 m2
5 pièces
148600€
N° 10905323
23/06/2019

Saumur centre, bel appartement au 3ème et
dernier étage avec terrasse qui donne une vue
panoramique sur le château et la tour grenetière,
comprenant :une entrée, une pièce de vie avec
cuisine, un wc . A l'étage 2 chambres et une salle
d'eau avec wc. PRIX FAI dont 4% + 3000 euros
d'honoraires à la...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

Saumur, commune associée, appartement situé au
1er étage, dans une petite résidence , refait
récemment, comprenant : une entrée, une double
séjour de 31m² donnant sur un balcon avec vue
sur la verdure, une cuisine équipée, 4 chambres,
2 points d'eau , une salle d'eau, une place de
parking dans...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Saumur

Ventes appartements 3 pièces

13 m2
1 pièce
32120€
N° 11407398
10/11/2019
Pour investisseur, studio au 2ème étage loué
comprenant une entrée, un sèjour-chambre avec
rangement, coin cuisine, salle d'eau et wc. Balcon
et place de parking. DPE non exploitable Studio
loué 296 E charges comprises. Nombre de lots
dans la copropriété : Le montant annuel des
charges de...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

Vente Appartement Saumur

Vente Appartement Saumur

Vente Appartement Saumur SEXTANT
FRANCE

54 m2
4 pièces
59000€
N° 11141101
05/09/2019

75 m2
3 pièces
81000€
N° 11409486
10/11/2019
Appartement 3 pièces 74 m² SAUMUR 81000 E.
Saumur centre dans immeuble ancien
appartement 3 pièces très bon état au 3è étage :
entrée, séjour, deux chambres, cuisine ouverte,
salle de bain, wc. Copropriété 5 lots. Charges
courantes : 950 E/an. Pas de DPE pour cet
appartement antérieur à 1948 en...
Par GIEMPE IMMOBILIER - Tel : 0977944412

Vente Appartement Saumur

Yann MORDA, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0767574083 vous
propose Dans résidence très calme proche de la
gare ( 20 mn Angers ) ,au 3 ème et dernier étage,
appartement très propre avec un salon séjour
lumineux, une cuisine fermée pouvant être
ouverte, 2 chambres, un...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0767574083

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Saumur
80 m2
5 pièces
133000€
N° 10797328
28/05/2019
Dans Saumur près des écoles et des commerces,
appartement T4 situé au 2ème et dernier étage
sans ascenseur d'une petite copropriété . Cet
appartement refait à neuf comprend un séjour, une
cuisine, 3 chambres, une salle de bains et un wc.
Nombre de lots dans la copropriété : 3 Les charges
annuelles...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Saumur

Vente Appartement Saumur

28 m2
1 pièce
77000€
N° 11112417
29/08/2019

Vente Appartement Saumur

Investissement immobilier en résidence tourisme
avec loyer annuel de 3 878.52E HT et rentabilité
de 5.03 % à Saumur. La résidence le Domaine
du Golf se situe à la lisière de la fôrêt et du golf,
entre Tours et Angers, au coeur de la région des
châteaux de la Loire. La résidence bénéficie de...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0145456456

Vente Appartement Saumur
28 m2
1 pièce
50000€
N° 10839742
08/06/2019

63 m2
3 pièces
77000€
Hono. : 6.21%
N° 11344100
29/10/2019

137 m2
5 pièces
208000€
N° 11394990
07/11/2019

SAUMUR (49400) - APPARTEMENT type 3 à
vendre offrant: entrée, pièce de vie avec balcon, 2
chambres, cuisine neuve, salle d'eau récente,
placards, loggia, cave et garage voiture.
Appartement entièrement rénové au 1er étage
d'une copropriété. Commerces et services à pied,
bus de ville à proximité....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632708718

En exclusivité Appartement dans le centre de
Saumur, situé au 1er étage, refait à neuf
comprenant : une entrée, un vaste séjour, une
cuisine aménagée et équipée, 4 chambres, 2
salles de bains, une lingerie,un box, une place de
parking et deux caves. Le nombre de lots dans la
copropriété : 24 ...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

Vente Appartement Saumur

112 m2
2 pièces
200600€
N° 11253363
04/10/2019
Sur Bagneux aux portes de Saumur, maison avec
jardin comprenant une entrée, un séjour, une
cuisine équipée, 4 chambres, une salle de bains, 2
wc, 2 caves et une dépendance comprenant deux
pièces et un préau le tout sur un terrain de 180 m².
PRIX FAI dont 4% + 3000 euros d'honoraires à la
charge de...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Saumur

Vente Appartement Saumur

ATTENTION : LE BIEN NE PEUT ÊTRE DÉDIÉ À
LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ET NE PEUT ÊTRE
LOUÉ À UN PARTICULIER DANS LE CADRE
D'UN BAIL D'HABITATION. Exemples :
complément de retraite ou constitution de
patrimoine. Retrouvez tous les documents (bail,
taxe foncière, plan...) relatifs à l'appartement...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

80 m2
3 pièces
131500€
Hono. : 5.2%
N° 11340228
28/10/2019
SAUMUR centre-ville 49400. Ensemble de 2
appartements + Dépendance à vendre : Au rez de
chaussée d'une copropriété, 1 studio rénové loué
340 euros + T1 rénové avec cour loué 390 euros.
Une dépendance peut-être facilement rénové en
duplex avec 1 revenus estimé environ à 350 euros.
Idéalement situé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632708718

110 m2
5 pièces
195400€
N° 11320382
19/10/2019

56 m2
3 pièces
90360€
N° 11039576
27/07/2019

Bel appartement au 1er étage dans une résidence
avec ascenseur au centre de Saumur comprenant
: une grande entrée, un salon- séjour, avec balcon,
une cuisine aménagée et équipée avec balcon ,
deux chambres, une salle de bains, une salle
d'eau et un wc. Cave , parking et garage fermé.
Nombre de lots...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

Dans le centre ville maison rénovée. Elle
comprend une cuisine avec coin repas, un salon, 2
chambres, wc, salle de bains. Possibilité d' une
petite cour exposée au sud. PRIX FAI dont 4% +
3000 euros d'honoraires à la charge de l'acquéreur
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842
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Vente Maison Saumur

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Saumur
104 m2
4 pièces
260632€
N° 11363366
30/10/2019
Maison de type architecte, avec prestations de
choix sur un terrain de 1400m² idéalement situé.
Belle surface habitable de plus de 104m²
comprenant, une entrée, une pièce de vie
composée d'une cuisine ouverte donnant sur
séjour lumineux. Depuis la grande baie vitrée vous
profiterez de la vue sur...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Vente Maison Saumur

Vente Maison Saumur

104 m2
4 pièces
287112€
N° 11279855
11/10/2019

81 m2
4 pièces
117400€
N° 11139295
05/09/2019

5 pièces
139000€
N° 11389227
06/11/2019

Maison de type architecte, avec prestations de
choix sur un terrain de 1206m² idéalement situé.
Belle surface habitable de plus de 104m²
comprenant, une entrée, une pièce de vie
composée d'une cuisine ouverte donnant sur
séjour lumineux. Depuis la grande baie vitrée vous
profiterez de la vue sur...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

A Saumur, maison en partie en tuffeau sur un
terrain clos comprenant : une petite maison avec 2
pièces et un wc, un autre bâtiment avec un bureau
et un atelier et une maison comprenant : une
entrée, un séjour, une cuisine, 2 chambres et une
salle d'eau sur un terrain d'environ 670 m². PRIX
FAI...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

Maison d'habitation comprenant en rdc : Entrée
avec placard, Séjour-salon, cuisine, cellier, une
chambre, salle d'eau + wc , à l'étage : 2 chambres
, salle de bains, wc. Carport. Le tout sur terrain
clos, engazonné et arboré. Bien commercialisé en
Location Accession AVEC SES AVANTAGES ou
en...
Par ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION - Tel :
0244686970

SAUMUR 10mn (49400) PRIX HAI : 84 500 euros
(dont 5.63% ttc d'honoraires charge acquéreur soit
80 000 euros hors frais). Maison tuffeau à vendre
de 110m2 : salon-séjour avec cheminée, cuisine, 2
chambres, bureau, salle d'eau, grenier
aménageable (50m2). Jardin clos avec
dépendances. Maison équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632708718

Vente Maison Saumur
95 m2
4 pièces
117400€
N° 11110797
29/08/2019

Maison de type architecte, avec prestations de
choix sur un terrain de 1400m² idéalement situé.
Belle surface habitable de plus de 104m²
comprenant, une entrée, une pièce de vie
composée d'une cuisine ouverte donnant sur
séjour lumineux. Depuis la grande baie vitrée vous
profiterez de la vue sur...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Vente Maison Saumur

81 m2
4 pièces
91400€
N° 11283600
12/10/2019
Centre de Saumur, maison à refaire comprenant
au rez de chaussée une entrée, un séjour, et une
cusine. Au 1er étage: 2 chambres dont une petite
et une salle de bains avec wc. Au 3ème étage une
chambre mansardée. Une cour et une belle cave.
PRIX FAI dont 4% + 3000 euros d'honoraires à la
charge de...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

Saumur sud, maison de charme au calme
permettant une vie de plain-pied comprenant : un
séjour-salon de 38 m² avec cheminée et poutres,
une cuisine, une chambre avec salle d'eau, une
salle de bains et un wc. A l'étage: 3 chambres
mansardées dont 2 chambres donnant sur une
terrasse.Une dépendance...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

Vente Maison Saumur

104 m2
4 pièces
260632€
N° 11279858
11/10/2019
Vous rêvez d'un jardin paysager, une cuisine avec
ilot centrale, parquet dans les chambres... faites
construire vous pourrez choisir. Alliance vous
propose un de ses modèles de maison sur-mesure
sur un terrain de 1400 m² à partir de 260632 E *.
Découvrez tous nos modèles de maisons sur notre
site...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Vente Maison Saumur

Dans le centre ville de Saumur, maison en très bon
état comprenant un séjour, une cuisine, 2
chambres donnant sur un jardin d'environ 90 m² .
PRIX FAI dont 4% + 3000 euros d'honoraires à la
charge de l'acquéreur
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Saumur
118 m2
5 pièces
110000€
N° 11390176
06/11/2019

100 m2
4 pièces
172425€
Hono. : 4.5%
N° 11236933
04/10/2019

Vente Maison Saumur

Maison comprenant : une entrée, un séjour avec
cheminée, une cuisine, trois chambres dont une au
rez de chaussée, une salle de bains et un wc . A
l'extérieur un garage, une cave, un puits avec
pompe à eau et une dépendance. Le tout sur un
terrain de 523 m² clos de murs. PRIX FAI dont 4%
+ 3000...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842

61 m2
4 pièces
98680€
N° 11039575
27/07/2019

140 m2
4 pièces
211000€
N° 11258248
05/10/2019

Vente Maison Saumur

Vente Maison Saumur

Vente Maison Saumur
104 m2
4 pièces
257590€
N° 11271509
09/10/2019

110 m2
4 pièces
84500€
Hono. : 5.63%
N° 11340230
28/10/2019

Vente Maison Saumur

SAUMUR ville 49400 - Maison d'habitation sans
travaux à vendre PRIX HAI : 172 425 euros (soit
165 000 euros hors honoraires soit 4.5%
d'honoraires charge acquéreur) offrant : entrée,
salon-séjour lumineux , cuisine équipée neuve , 3
belles chambres (11m2/12m2/13m2) toutes
équipées de placards,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632708718

District de Saumur, maison avec vue sur la Loire
comprenant un salon-salle à manger avec
cheminée , une cuisine, une cuisine d'été, 3
chambres dont une en rez de jardin, un petit
bureau et un grenier avec possibilité de faire 2
autres chambres. Le tout sur un terrain d'environ
500 m². PRIX FAI...
Par CALMEL IMMOBILIER - Tel : 0241380842
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89 m2
5 pièces
146940€
N° 11363365
30/10/2019
Idéal 1er achat, sur un terrain de 440 m², maison
de qualité offrant 3 chambres et un garage à partir
de 146940 E * * Cette offre comprend : - Garanties
constructeurs (dommage ouvrage, garantie de prix
ferme et définitif, garantie de livraison,
responsabilité civile et décennale). Branchements...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Vente Maison Saumur
90 m2
5 pièces
146693€
N° 11358145
29/10/2019
Idéal 1er achat, sur un terrain de 440 m², maison
de qualité offrant 3 chambres et un garage à partir
de 146693 E * * Cette offre comprend : - Garanties
constructeurs (dommage ouvrage, garantie de prix
ferme et définitif, garantie de livraison,
responsabilité civile et décennale). Branchements...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Vente Maison Saumur
112 m2
5 pièces
225421€
N° 11345172
25/10/2019
Maison de type architecte, avec prestations de
choix sur un terrain de 1400m² idéalement situé.
Belle surface habitable de plus de 112m²
comprenant au RDC, une entrée, un cellier, une
pièce de vie composée d'une cuisine ouverte
donnant sur séjour lumineux. Depuis la grande
baie vitrée, vous...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200
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Vente Maison Saumur

Vente Maison Saumur

Vente Maison Saumur

123 m2
5 pièces
250632€
N° 11336614
23/10/2019

87 m2
5 pièces
158975€
N° 11325306
20/10/2019

NOUVEAU ! Idéalement situé, ce modèle
ALLIANCE propose 5 pièces avec séjour-salon,
cuisine, 4 chambres, sur un terrain de 529 m². A
partir de 250632 E *. * Cette offre comprend : Garanties constructeurs (dommage ouvrage,
garantie de prix ferme et définitif, garantie de
livraison, responsabilité...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Nouveau sur St-Hilaire St-Florent et idéalement
situé ce modèle ALLIANCE propose 5 pièces avec
séjour-salon, cuisine, 3 chambres, garage sur un
terrain 440 m². A partir de 158975 E * * Cette offre
comprend : - Garanties constructeurs (dommage
ouvrage, garantie de prix ferme et définitif,
garantie...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Vente Maison Saumur

110 m2
5 pièces
244375€
Hono. : 3.99%
N° 11202194
25/09/2019

Vente Maison Saumur

Saumur, 49400, à 5min au Sud du centre ville,
maison d'habitation entièrement de plain pied
construite en 2014, encore sous garantie
décennale, à vendre offrant: Séjour avec terrasse,
cuisine ouverte, arrière cuisine, 2 chambres avec
Salle d'eau donnant sur une terrasse, WC, suite
parentale avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677264826

Vente Maison Saumur
5 pièces
163000€
N° 10974930
11/07/2019

Maison NEUVE RT 2012 de Type 5 comprenant
entrée, salon-séjour, cuisine, 4 chambres dont une
en rdc, salle d'eau, salle de bains, 2 wc, cellier +
Garage. Terrain engazonné, arborée et clos.
Maison livrée clés en main EN
LOCATION-ACCESSION et ses avantages ou en
ACCESSION DIRECTE.
Par ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION - Tel :
0244686970

Vente Maison Saumur

Vente Maison Saumur
89 m2
5 pièces
146940€
N° 11331506
22/10/2019

103 m2
5 pièces
182800€
N° 11325211
20/10/2019

Si pour changer des fleurs et du chocolat, vous lui
offriez les clés de votre future maison. Nous vous
accompagnons dans votre projet personnalisé.
Nous vous proposons une maison, composée
d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte,
de 3 chambres dont une suite parentale avec sa
salle de...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir
détails en agence). Prix indicatif hors peintures,
hors options et hors frais annexes. Terrain
sélectionné et vu pour vous sous réserve de
disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0246231198

Vente Maison Saumur

Vente Maison Saumur
88 m2
5 pièces
176937€
N° 11279864
11/10/2019

93 m2
5 pièces
208362€
N° 11331500
22/10/2019
NOUVEAU ! Idéalement situé, ce modèle
ALLIANCE propose 5 pièces avec séjour-salon,
cuisine, 3 chambres, sur un terrain de 1400 m². A
partir de 208362 E *. * Cette offre comprend : Garanties constructeurs (dommage ouvrage,
garantie de prix ferme et définitif, garantie de
livraison, responsabilité...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Maison individuelle aux normes NF Habitat de 5
pièces avec séjour-salon, cuisine, 3 chambres,
garage sur un terrain de 529 m². Prix 176937 E * *
Cette offre comprend : - Garanties constructeurs
(dommage ouvrage, garantie de prix ferme et
définitif, garantie de livraison, responsabilité civile
et...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Vente Maison Saumur
95 m2
5 pièces
147655€
N° 11271500
09/10/2019

Proche centre ville et idéalement situé ce modèle
ALLIANCE propose 5 pièces avec séjour-salon,
cuisine, 3 chambres, garage sur un terrain de 440
m². Prix 146693 E *. * Cette offre comprend : Garanties constructeurs (dommage ouvrage,
garantie de prix ferme et définitif, garantie de
livraison,...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Saumur, 49400, à 5min au Nord du centre ville,
maison d'habitation à rafraîchir à vendre offrant:
Entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour de
40m2 donnant sur une terrasse avec store
exposée plein sud. Deux chambres avec placards,
un cagibi, une salle de bain et un WC. Combles
aménageables,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677264826

Vente Maison Saumur

Vente Maison Saumur
90 m2
5 pièces
146693€
N° 11325338
20/10/2019

123 m2
5 pièces
197581€
Hono. : 3.99%
N° 11188160
22/09/2019

95 m2
5 pièces
136500€
Hono. : 5%
N° 11157753
14/09/2019
Saumur proche 10km 49400 PRIX HAI : 136 500
euros (dont 5% ttc d'honoraires charge acquéreur
soit 130 000 euros hors frais). Pour
INVESTISSEUR Maison récente 5 pièces à vendre
: salon-séjour lumineux, cuisine semi-ouverte, 4
chambres, salle de bains, 2 wc, garage. Jardin de
515m2 avec terrasse....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632708718

Vente Maison Saumur

Idéal 1er achat, sur un terrain de 440 m², maison
de qualité offrant 3 chambres et un garage à partir
de 147655 E * * Cette offre comprend : - Garanties
constructeurs (dommage ouvrage, garantie de prix
ferme et définitif, garantie de livraison,
responsabilité civile et décennale). Branchements...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

84 m2
5 pièces
189413€
N° 11149024
07/09/2019
Vends maison de 83.51 m², sur un terrain de 246
m², exposé SUD EST. . Devenez propriétaire d'une
maison neuve, lumineuse et économique (maison
certifiée RT 2012). Maison sur demi-niveau offrant
pièce de vie avec cuisine ouverte, 3 chambres,
SDB, WC et double garage. Chauffage par pompe
à chaleur :...
Par MAISONS SOCOREN - ANGERS - Tel :
0241349808
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100 m2
5 pièces
135000€
N° 10834579
07/06/2019
ideal investisseur St Martin de la place bord de
Loire , petit village à 7 kilomètres de Saumur,
pavillon récent, env 95 m2 2 habitables, 500 m2
de jardin clos, Garage, rdc bureau WC 3 chambres
à l'étage, louée 680 euros Contactez Catherine
0613502751
Par ALIA IMMOBILIER - Tel : 0613502751

Vente Maison Saumur
135 m2
6 pièces
207980€
Hono. : 3.99%
N° 11389078
10/11/2019
Saumur, 49400, à 5min au Sud du centre ville
(Bagneux), maison d'habitation entièrement de
plain pied à vendre offrant: Entrée, cuisine
aménagée et équipée ouverte sur séjour de plus
40m2. Quatre chambres, une salle d'eau, un
dressing, un bureau, WC, et un atelier. A l'extérieur
sur un terrain de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677264826

Vente Maison Saumur
110 m2
6 pièces
209365€
N° 11363360
30/10/2019
Secteur SAUMUR, ALLIANCE vous propose cette
maison individuelle aux normes NF Habitat de 6
pièces avec séjour-salon, cuisine, 4 chambres,
garage sur un terrain de 529 m². Prix 209365 E *. *
Cette offre comprend : - Garanties constructeurs
(dommage ouvrage, garantie de prix ferme et
définitif,...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

ANNONCES IMMOBILIERES SAUMUR
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 14 novembre 2019

Vente Maison Saumur

Vente Maison Saumur

110 m2
6 pièces
204365€
N° 11358138
29/10/2019

103 m2
6 pièces
192810€
N° 11325337
20/10/2019

Sur un terrain de 529m2, maison individuelle avec
une pièce de vie 110m2, 4 chambres et un garage,
à partir de 204365E* * Cette offre comprend : Garanties constructeurs (dommage ouvrage,
garantie de prix ferme et définitif, garantie de
livraison, responsabilité civile et décennale). -...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Idéal 1er achat, sur un terrain de 529 m², maison
de qualité offrant 4 chambres et un garage à partir
de 192810 E * * Cette offre comprend : - Garanties
constructeurs (dommage ouvrage, garantie de prix
ferme et définitif, garantie de livraison,
responsabilité civile et décennale). Branchements...
Par ALLIANCE CONSTRUCTION - Tel :
0240300200

Vente Maison Saumur

Vente Maison Saumur
90 m2
6 pièces
150990€
Hono. : 4.13%
N° 11318737
23/10/2019

151 m2
6 pièces
211800€
N° 11325213
20/10/2019

SAUMUR , quartier résidentiel et calme, maison
de ville avec double accés, coté rue et coté jardin
PRIX 150990.00euros ( dont 5990 euros
honoraires charge acquéreurs, soit 145000 euros
net vendeur ) à 5 mn à pieds des commerces et
écoles Sur un terrain de 830 M² arboré, avec petit
bassin,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0648186294

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 m² dessert
4 belles chambres dont une avec une salle d'eau,
une grande...
Par MAISONS PIERRE-ANGERS - Tel :
0246231198

Vente Maison Saumur
140 m2
6 pièces
166384€
Hono. : 3.99%
N° 11318732
23/10/2019
15 mn Nord de Saumur, à 5 mn de l'accès
d'Autoroute Maison récente 166384.00 euros (
dont 3.99 % d'honoraires charge acquéreur , soit
160000.00euros net vendeur ) Dans lotissement
calme avec une plaine de jeu à proximité,
circulation très faible, tous commerces et écoles a
proximité immédiate,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0648186294

Vente Maison Saumur
130 m2
6 pièces
239177€
Hono. : 3.99%
N° 11318731
23/10/2019
EXCLUSIVITE à 20 mn de SAUMUR, 10 mn de
Loudun, 2 mn d'un golf , 2 mn du Center Park, 5
Mn de l'abbaye, du bord de loire . Ancien corps de
ferme atypique, avec l'habitation principale en
surface et l'ancienne maison en troglodyte
239177 euros ( dont 3.99 % d'honoraires charge
acquéreurs, soit...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0648186294
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