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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Chateau-gontier 

63 m2
2 pièces
174735€
Hono. : 5.9%
N° 16112166
24/04/2023

Prestige et Patrimoine Val de LoIre    0651494373
Dans un hôtel particulier du XIX ème siècle, au
coeur d'une ville historique de 18000 habitants,
située entre Angers et Laval et figurant au guide
des 100 plus beaux détours de France, à vendre
au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété
avec...
Par PRESTIGE ET PATRIMOINE VAL DE LOIRE -
Tel : 0651494373

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Chateau-gontier 

75 m2
4 pièces
96800€
N° 16142116
30/04/2023

APPARTEMENT  RDC CHATEAU GONTIER
CENTRE - SORIN IMMOBILIER vous propose en
centre ville, au rez de chaussée d'un immeuble
récent, 75 m² de bureaux à réagencer en
appartement, cave. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :   dont 7.56 %...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243703885

Vente Appartement Chateau-gontier 

73 m2
4 pièces
182418€
N° 16111001
24/04/2023

Appartement Chateau Gontier Sur Mayenne  3
chambres - SORIN IMMOBILIER vous propose
dans une résidence neuve avec ascenseur,
appartement comprenant : entrée, cuisine, séjour,
trois chambres, salle d 'eau, wc, terrasse et
jardinet, 2 places de stationnement. Nbres lots : 35
Pas de procédure en...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243703885

Vente Appartement Chateau-gontier 

79 m2
4 pièces
196544€
N° 16111000
24/04/2023

CH-GONTIER APPT 3 CH ASCENSEUR - SORIN
IMMOBILIER vous propose, dans résidence neuve
avec ascenseur, appartement composé d'une
entrée, cuisine, séjour, trois chambres, salle d'eau
wc, lingerie, terrasse, 1 place de parking. FRAIS
DE NOTAIRE REDUITS. 12 lots d'habitation. Pas
de procédure. dont 5.64...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243703885

Vente Appartement Chateau-gontier 

79 m2
4 pièces
196544€
N° 16110982
24/04/2023

APPARTEMENT T4 avec petit terrain - SORIN
IMMOBILIER vous propose en Exclusivité  dans
résidence neuve, cet agréable appartement de
79.55 m² comprenant entrée, salon séjour avec
cuisine, 3 chambres, salle d'eau, wc et lingerie.
Petit terrain et terrasse. Deux places de
stationnement. FRAIS DE...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243703885

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Chateau-gontier 

80 m2
3 pièces
159400€
N° 16111047
24/04/2023

A 20 MNS DE CHATEAU GONTIER - A 20
MINUTES DE CHATEAU GONTIER  SORIN
IMMOBILIER vous propose en  EXCLUSIVITE sur
la commune de Mire ce pavillon sur sous sol
complet .  Il comprend : cuisine aménagée
équipée, salon séjour avec un insert, couloir
desservant deux chambres (possibilité d' une
troisième...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Vente Maison Chateau-gontier 

69 m2
3 pièces
138250€
N° 15505673
29/11/2022

Maison exclusivement de plain pied idéalement
située à proximité de toutes commodités. Vous
profiterez d'une entrée, d'un salon-séjour profitant
d'un bel ensoleillement avec accès direct sur le
jardin, d'une cuisine séparée (possibilité cuisine
ouverte sur la pièce de vie), de deux chambres,
d'une...
Par MB IMMOBILIER - Tel : 0243703477

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Chateau-gontier 

87 m2
4 pièces
149000€
N° 16218022
19/05/2023

PAVILLON CH-GONTIER INVESTISSEUR -
SORIN IMMOBILIER vous propose en
EXCLUSIVITE, en centre ville, un pavillon loué,
entrée, chambre, salle d'eau, wc, à l'étage, salon
séjour cuisine équipée, au 2ème étage : deux
chambres, dressing, salle d'eau, wc ; garage, abri
de jardin, et jardin clos. dont 6.43...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243703885

Vente Maison Chateau-gontier 

66 m2
4 pièces
86200€
N° 16186184
11/05/2023

MAISON A RENOVER CENTRE VILLE
CH-GONTIER - SORIN IMMOBILIER vous
présente, en centre ville, quartier Saint Rémi,
maison à rénover, cuisine, séjour, salle d'eau, wc,
à l'étage, chambre et bureau, grenier
aménageable, cave et terrain clos. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243703885

Vente Maison Chateau-gontier 

62 m2
4 pièces
159400€
N° 16164460
06/05/2023

Pavillon plain pied quartier faubourg - SORIN
IMMOBILIER vous présente, à CH-GONTIER
S/MAYENNE, un pavillon de plain pied, entrée,
cuisine, séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc,
cellier, cave, véranda, garage et abri de jardin, très
beau terrain de 800 m². Les informations sur les
risques auxquels...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243703885

Vente Maison Chateau-gontier
EXTERIEUR

72 m2
4 pièces
149600€
N° 16083187
19/04/2023

A 5 minutes de Ch?teau-Gontier  Tr?s charmante
maison de type 4 sur terrain de 743 m?.:Cuisine
?quip?e, s?jour salon avec chemin?e insert, deux
chambres, salle d'eau .Chauffage pompe ?
chaleur, garage, ( portail , porte de garage et
volets sont ?lectriques ) .  DPE D et GES C
Contact Arnaud SOUCHET...
Par AVENIR IMMOBILIER - Tel : 0243590460

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Chateau-gontier 

157 m2
5 pièces
376000€
N° 16182336
10/05/2023

CONTEMPORAIN PLAIN PIED CH-GONTIER -
SORIN IMMOBILIER vous présente en
EXCLUSIVITE, dans quartier résidentiel,
contemporain de plain pied, entrée, cuisine
équipée, salon séjour, trois chambres, salle d'eau,
wc , lingerie, double garage, aspiration centralisée,
construction de qualité, grand grenier...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243703885

Vente Maison Chateau-gontier 

99 m2
6 pièces
181937€
N° 16239176
24/05/2023

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Chateau
Gontier Faites construire votre maison
VILLADEALE, de 2 à 5 chambres en plain-pied
évolutive. Exemple modèle VILLABOSSA 100 m² 
avec 4 chambres, Cuisine ouverte sur grande et
lumineuse pièce de vie de 33m² 4 chambres (9 à
13 m²), grande salle de bain et WC...
Par VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL - Tel :
0781876542

Vente Maison Chateau-gontier 

127 m2
6 pièces
283800€
N° 16224361
20/05/2023

Vous révez de devenir proprétaire à Chateau
Gontier ? Dans ce cas, pensez à réserver votre
terrain au 06 36 07 37 07, puis contacter Mr
Lemarchand Guillaume au 07 81 87 65 42 pour
une étude gratuite de votre projet maison.
Exemple modèle VILLANOVA 128 m² - 4
chambres sur un terrain de 546 m² Au rez...
Par VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL - Tel :
0781876542

Vente Maison Chateau-gontier 

230 m2
6 pièces
277900€
N° 16207854
16/05/2023

LONGERE AVEC 2 HECTARES - SORIN
IMMOBILIER vous propose  en EXCLUSIVITE  à
15 mn de CHATEAU GONTIER, 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 Chateau-gontier 

132 m2
6 pièces
231600€
N° 16110991
24/04/2023

PAVILLON PLAIN PIED CH-GONTIER - SORIN
IMMOBILIER vous propose à CHATEAU 
GONTIER S/MAYENNE, quartier Saint Rémi,
pavillon de plain pied comprenant entrée, cuisine,
salon séjour, deux chambres, sdb, wc, à l'étage : 2
chambres, salle d'eau, wc, greniers
aménageables, sous-sol complet avec garage,...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243703885
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Vente Maison Chateau-gontier 

175 m2
6 pièces
211000€
N° 16110990
24/04/2023

PAVILLON PLAIN PIED 12 KM CH GONTIER -
SORIN IMMOBILIER vous présente à 12 kms de
CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE, hors
lotissement, un pavillon de plain pied, construit en
2000, entrée, cuisine équipée, salon séjour, deux
chambres, salle de bains, salle d'eau,, wc, lingerie,
à l'étage : mezzanine,...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243703885

Vente Maison Chateau-gontier 

154 m2
7 pièces
231600€
N° 16110989
24/04/2023

MAISON DE VILLE CENTRE CH-GONTIER -
SORIN IMMOBILIER vous propose à CHATEAU
GONTIER SUR MAYENNE, en centre ville, dans
une ruelle calme, maison de ville rénovée, cuisine
A/E, salon séjour, autre salon avec cheminée, wc,
lingerie, à l'étage : 2 chambres, sdb, wc, au 2ème
étage : 2 chambres, salle...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243703885

Vente Maison Chateau-gontier 

155 m2
8 pièces
365700€
N° 16110984
24/04/2023

MAISON RENOVEE CH-GONTIER S/MAYENNE -
SORIN IMMOBILIER vous propose, dans quartier
calme, très agréable maison rénovée comprenant,
entrée, cuisine équipée, salon séjour avec poêle à
pellets, grande véranda, chambre, dressing et salle
d'eau de plain pied, wc, à l'étage : 4 chambres,
sdb, wc ; double...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0243703885

Vente Maison Chateau-gontier 

130 m2
9 pièces
257250€
N° 15774373
29/01/2023

A13920 - Produit rare par sa situation
géographique proche de Château-Gontier et aux
portes d'un village. Terrain d'un peu plus d'un
hectare. Fort potentiel pour un projet de vie comme
pour la création d'un gîte, un retour à la campagne
offrant espace et autonomie et est idéal pour un
artisan....
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480
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