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Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Change 

100 m2
1 pièce
291636€
N° 15733772
20/01/2023

Kelly PELLIER vous invite à découvrir cet
ensemble de bâtiments en pierre (ancienne ferme)
situé sur la commune de changé (côté golf) . Cet
ensemble entièrement à rénover se compose :
d'une maison d'habitation, un bâtiment de 110 m ² ,
un bâtiment de 85 m ², une dépendance d'environ
30 m ², un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684655604

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Change
AGGLOMERATION

74 m2
4 pièces
232500€
N° 16151909
03/05/2023

EXCLUSIVITE CHANGE    Muriel COQUEREAU
d'Avenir Immobilier vous propose en
EXCLUSIVITE cette belle maison sur sous-sol, en
impasse, au calme, proche du centre et de ses
commerces.    Elle comprend: une entrée avec
couloir, une cuisine aménagée, un séjour/salon
avec cheminée insert donnant sur...
Par AVENIR IMMOBILIER - Tel : 0243590460

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Change 

80 m2
5 pièces
209857€
N° 16224360
20/05/2023

Faites construire votre maison VILLADEALE, sur le
lot 41 de 410 m² (sous réserve de disponibilité
avec le lotisseur) Maison de 2 à 5 chambres, avec
étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle
VILLATANGO 90 m² - 3 chambres. sur terrain de
410 m² Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur
grande et...
Par VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL - Tel :
0781876542

Vente Maison Change 

188 m2
5 pièces
379600€
N° 16111072
24/04/2023

ACHAT-VENTE  CHANGE MAISON  AVEC
PISCINE - SOGESIM vous propose sur la
commune de Changé  à proximité du centre ville
ville de LAVAL  pavillon comprenant : entrée, salon
-séjour (cheminée insert) plafond cathédrale avec
accès terrasse et piscine, cuisine aménagée et
équipée, dégagement , suite...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243533440

Vente Maison Change 

99 m2
6 pièces
185137€
N° 16224367
20/05/2023

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Changé Golf
13 de  362 m² (parcelle n°40 sous réserve de
disponibilité avec le lotisseur) Villabossa 4
chambres en R+1 de  100 m² Au rez de chaussée,
cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de
vie. avec une chambre et sa salle d'eau A l'étage,
palier, 3 chambres...
Par VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL - Tel :
0781876542

Vente Maison Change 

246 m2
6 pièces
281220€
N° 15958092
16/03/2023

Si vous rêvez de grands volumes à la campagne,
cette longère en pierre rénovée est faite pour vous
! A seulement 1h10 de Paris grâce à la LGV ! Vous
trouverez de plain-pied : Une cuisine aménagée et
ouverte avec des équipements de qualité, Un
salon/séjour avec insert à granulés récent, Deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684655604

Vente Maison Change
AGGLOMERATION

152 m2
7 pièces
363800€
N° 16209944
17/05/2023

CHANGE RIVE DROITE  PROCHE CENTRE
Avenir Immobilier vous propose cette belle maison
de style contemporain située dans un quartier très
calme et proche des commerces.  Vous trouverez
au rez-de-chaussée: Entrée spacieuse, grande
cuisine équipée et aménagée, salon/séjour
donnant sur terrasse, une...
Par AVENIR IMMOBILIER - Tel : 0243590460

Vente Maison Change 

151 m2
8 pièces
369900€
N° 16108972
24/04/2023

CHANGE - Quartier Résidentiel - Pavillon de 2010
comprenant: Spacieuse pièce de vie exposé
SUD-OUEST avec cuisine aménagée/équipée,
dégagement avec placard, chambre avec salle
d'eau privative, salle de jeux, espace buanderie,
débarras et wc. A l'étage: Dégagement, 4
chambres mansardées dont une...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0652784647
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