ANNONCES IMMOBILIERES ALENCON
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 13 juin 2019

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

Vente Appartement Alencon ALENA§ON

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Alencon ALENA§ON
56 m2
2 pièces
129000€
N° 10538891
17/03/2019

110 m2
5 pièces
89600€
N° 10425387
09/02/2019
Immo france Habitat vous propose à la vente un
belle appartement type 5 composé d'une entrée
cuisine, séjour, 4 chambres, salle de bains, wc.
Situé au 1 er étage dans un etnbsp;immeuble de 4
lots, syndic privé. Centre ville Alencon.
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Appartement à Alençon.
Obtenez le numéro de téléphone du propriétaire
directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 702589-APPA-4577 Alençon
particulier vend bel appartement dans une
résidence de standing avec interphone et...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Alencon
CONDA©SURSARTHE

Vente Appartement Alencon ALENA§ON
70 m2
3 pièces
69000€
N° 10363446
20/01/2019
Immo France Habitat propose à la vente un
appartement comprenant entrée avec placards,
cuisine aménagée et débarras, séjour, 2
chambres, salle de bains, wc, dressings. Cave et
place parking. Copropriété de 96 lots. Charges:
chauffage, eau chaude et eau froide, entretien des
espaces) . Proche gare...
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Alencon ALENA§ON
67 m2
4 pièces
35600€
N° 10784943
25/05/2019
Immo France Habitat vous propose à la vente un
appartement au 2 ème étage composé d'une
entrée, cuisine avec local, séjour, salon, 2
chambres avec placards, dressing, salle de bains,
wc. Cave, grenier, place de parking couvert. Situé
à proximité de commerces à pied et ligne de bus.
Copropriété,...
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Ventes appartements 5 pièces et +

83 m2
3 pièces
188000€
N° 10654764
19/04/2019

67 m2
4 pièces
122000€
Hono. : 6.09%
N° 10457323
21/02/2019

138 m2
5 pièces
182000€
Hono. : 4%
N° 10745352
16/05/2019

ALENCON poche Gare SNCF:pavillon sur sous-sol
entièrement rehabilité,isolation,électricité, peinture
etc...Comprenant:hall d'entrée,séjour donnant sur
un balcon,cuisine aménagée avec table de
cuisson,salle de bain douche italienne refaite,WC,
deux chambres.En
sous-sol:garage,atelier,chaufferie...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0685416681

À Alençon, à 5mn à pied du centre ville, Dominique
Martin du réseau megAgence vous propose cette
maison de ville avec cachet, située dans une rue
calme. Elle comprend, au rez-de-chaussée: entrée,
séjour-salon, cuisine aménagée, 2 chambres, salle
de bains avec wc ; et à l'étage: 2 chambres, salle
de...
Par MEGAGENCE - Tel : 0674508415

90 m2
4 pièces
187600€
N° 10348930
17/01/2019

L'agence Immo Charton vous propose une
magnifique propriété tout en pierre composée de
plusieurs bâtiments dont un authentique manège
pour chevaux agrémenté de ses box. Très beau
potentiel pour projets de chambres d'hôtes, gîtes
ou salle de réception, événementiel. Idéal pour les
amoureux de la...
Par IMMO CHARTON - Tel : 0603360325

Immo France Habitat vous propose à la vente une
ancienne dépendance d'un château. L'habitation
rénovée comprend une grande pièce de vie, 3
chambres, salle de bains, grenier, salle de
réception de 96 m² pouvant être transformé en
habitation. Manège avec charpente octogonale,
maison en pierre à...
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Alencon ALENA§ON
110 m2
5 pièces
126000€
N° 10741184
15/05/2019
L'agence Immo Charton vous propose cette
longère de 110m2 située à 2 min d'Alençon,
secteur sud, à finir de rénover. Celle-ci est
composée d'une cuisine etnbsp;de 22m2, d'une
salle et d'un salon de 22 m2 chacun, d'un chambre
de 21m2, d'une seconde chambre de 14m2, d'un
WC et d'une salle de bain....
Par IMMO CHARTON - Tel : 0603360325

Vente Maison Alencon

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Alencon ALENA§ON
Vente Maison Alencon
104 m2
4 pièces
154400€
N° 10775044
23/05/2019
L'agence Immo Charton vous propose une maison
de ville avec un jardin de 600m2, située dans un
quartier calme, proche du parc des Promenades.
Elle se compose au rez de chaussée d'une cuisine
ouverte sur la pièce de vie (ensemble de 38m2),
au 1er étage de 3 chambres (13 à 18m2), d'un
salle de bain...
Par IMMO CHARTON - Tel : 0603360325

Vente Maison Alencon ALENA§ON
67 m2
4 pièces
141000€
N° 10753798
18/05/2019

140 m2
5 pièces
139900€
Hono. : 4.4%
N° 10755195
22/05/2019
Condé sur sarthe- Maison 140m² avec 3 chambres
: 139 900 euros HAI de 4,40% TTc à la charge de
l'acquéreur (soit 5900 euros TTC) soit 134000
euros hors honoraires. Maison de ville comprenant
un salon séjour, une cuisine aménagée et équipée
avec coin repas, Une pièce de vie de plus de 35m²
avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon ALENA§ON

Vente Appartement Alencon ALENA§ON

Immo France Habitat propose à la vente un
appartement au 2 ème étage avec ascenseur en
c?ur de ville d'Alencon, secteur historique dans
hôtel particulier. Composé d'une grande entrée,
cuisine séparée, grand séjour lumineux, 3
chambres (13.8, etnbsp;22.6, etnbsp;10.1, 26.3
m²) salle de bains et...
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Vente Maison Alencon

Vente Maison Alencon ALENA§ON

Ventes appartements 3 pièces

165 m2
5 pièces
177650€
N° 10754552
18/05/2019

Vente Maison Alencon

L'agence Immo Charton Alençon vous propose
cette maison individuelle, située à coté d'Alençon.
Elle se compose d'une cuisine ouverte sur un
salon/séjour, de deux chambres, d'une salle de
bain, d'un WC et d'un garage attenant. L'ensemble
est de plain-pied et les combles sont
aménageables. Chauffage...
Par IMMO CHARTON - Tel : 0603360325

95 m2
5 pièces
168000€
N° 10753797
18/05/2019
etnbsp;L'agence Immo Charton vous propose une
maison individuelle, impeccable , déco moderne,
sur un terrain de 600m2, située à 10 min
d'Alençon, secteur ouest. Elle est composée au
rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur un
salon/séjour (pièce de 40m2), d'un bureau, d'une
buanderie et d'un wc....
Par IMMO CHARTON - Tel : 0603360325
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140 m2
5 pièces
187000€
Hono. : 3.89%
N° 10720685
09/05/2019
A moins de 15 minutes du centre d'Alençon sur l
axe Alençon Sées, Dominique Martin du réseau
megAgence, vous propose cette jolie longère
restaurée dans un cadre paisible et verdoyant. Elle
comprend de plain-pied: pièce de vie avec cuisine
équipée et aménagée ouverte, salon, 4 chambres,
salle de...
Par MEGAGENCE - Tel : 0674508415

Vente Maison Alencon
120 m2
5 pièces
189000€
N° 10657085
20/04/2019
Jolie maison de style urbain ,surface de 120 m2
une chambres en rez de chaussée , suite
parentale,salle d'eau privative et dressing,wc
séparé.Grande pièce de vie très lumineuse ,
arrière cuisine et garage accolé.Nombreuses
prestations exceptionnelles.Contact
06/87/14/44/23
Par MAISONS BAYA - Tel : 0243269252
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Vente Maison Alencon

Vente Maison Alencon ALENA§ON

100 m2
5 pièces
135990€
Hono. : 4.61%
N° 10624366
15/04/2019
Champfleur - Maison 100m² avec 3 chambres :
135 990 euros HAI de 4,61% TTC à la charge de
l'acquéreur (soit 5 990 euros TTC) soit 130 000
euros hors honoraires. Pavillon sur sous-sol
complet comprenant une belle pièce de vie
lumineuse de plus de 40m², une cuisine aménagée
et équipée, une chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon ALENA§ON

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

135 m2
6 pièces
182000€
N° 10493415
03/03/2019

115 m2
7 pièces
228450€
N° 10632061
13/04/2019

L'agence Immo Charton vous propose une maison
de ville en pierre d'un très beau volume, propre et
habitable de suite. Elle comprend au rez de
chaussée un couloir desservant une salle à
manger, séjour de 35m2 avec sol en parquet
massif et cheminée, une cuisine de plus de 23m2
et un WC. A l'étage 4...
Par IMMO CHARTON - Tel : 0603360325

L'agence Immo France Habitat vous présente en
exclusivité une maison de ville à Alencon composé
sur le rez de chaussé d'une entrée, séjour, salon,
cuisine donnant sur terrasse et jardin clos de murs,
salle de bains wc, bureau garage pour 2 véhicules.
A l'étage: 3 chambres, salle d'eau, wc. Grenier...
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Maison de ville en pierre avec beaucoup de cachet
( tomettes, cheminée, poutres) entièrement
restaurée, centre-ville d'ALENCON dans un
quartier recherché avec écoles et commerces au
pied de la maison, comprenant une entrée, un wc
avec buanderie, une grande cuisine dinatoire, un
salon. Au 1er étage...
Par REZOXIMO - Tel : 0762799355

Vente Maison Alencon ALENA§ON

Vente Maison Alencon

Vente Maison Alencon
125 m2
6 pièces
254000€
N° 10429531
10/02/2019

Hyper centre ville, très belle maison en pierre avec
une grande cour et garage. Cette maison est
composée d'une entrée donnant sur une cuisine
aménagée et équipée, une très grande pièce
principale de plus de 45m² avec cheminée, un
dégagement avec vestiaire et un wc. A l'étage,
trois chambres avec...
Par REZOXIMO - Tel : 0762799355

Vente Maison Alencon

immo France Habitat propose à la vente un
pavillon contemporain de 2008 composé d'une
entrée avec placard, salon, séjour, cuisine
aménagée équipée ouverte, 1 chambre de plain
pied, salle d'eau, wc, garage. A l'étage grande
mezzanine, 2 chambres, wc. (possibilité de créer
1sdb et une chambre dans la...
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Vente Maison Alencon
136 m2
7 pièces
181965€
Hono. : 3.98%
N° 10740847
14/05/2019

Vente Maison Alencon ALENA§ON
87 m2
5 pièces
143500€
N° 10348971
17/01/2019

130 m2
6 pièces
228756€
Hono. : 3.98%
N° 10631850
13/04/2019

Sur un terrain plat, viabilisé et piscinable de 974
m2 dans un quartier résidentiel en zone
pavillonnaire. Au calme dans une impasse donnant
sur le 22 rue de Beauséjour à Condé/Sarthe.
Proche de toute les commodités d'Alençon (piscine
et palais des exposition d'Alençon à 5 mn à pieds,
le lycée...
Par IDEAL-LOGIS - Tel : 0243429989

Hyper centre ville, belle maison en pierre,
comprenant une grande pièce à usage de salon
ouverte sur la cuisine aménagée et équipée avec
espace repas, wc . A l'étage : une chambre
parentale avec grand dressing, une chambre et
salle d'eau, wc. Au deuxième étage, trois
chambres, une petite pièce...
Par REZOXIMO - Tel : 0762799355

Vente Maison Alencon ALENA§ON

Vente Maison Alencon

147 m2
6 pièces
260000€
N° 10654765
19/04/2019

150 m2
6 pièces
268268€
Hono. : 3.97%
N° 10631915
13/04/2019

92 m2
5 pièces
122000€
N° 10357104
19/01/2019

Vente Maison Alencon ALENA§ON

Vente Maison Alencon ALENA§ON

166 m2
6 pièces
293000€
N° 10682186
28/04/2019

150 m2
6 pièces
218000€
N° 10565254
25/03/2019

L'agence Immo Charton Alençon vous propose
cette belle propriété de caractère située au
carrefour de nombreuses villes (9km de Sées et du
Mêle/Sarthe, 17 km d'Alençon et 25 km de
Mortagne). Cette maison de maître typique et
authentique du début du 19ème siècle peut
accueillir un grande famille ou...
Par IMMO CHARTON - Tel : 0603360325

Immo France Habitat Alencon vous propose à la
vente un corps de etnbsp;ferme comprenant une
habitation de 6 pièces avec véranda et vue
dégagée, cave, grange, étables, bûché, habitation
de 2 pièces. Le tout sur terrain de plus etnbsp;d'un
hectare avec plan d'eau. Situé à 5 minutes de tous
commerces....
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Maison de ville en pierre, située en centre ville
d'Alencon, à proximité des écoles avec grand
jardin possédant un portail permettant d'y
stationner un véhicule. Cette maison de caractère
comprend une double entrée insonorisée, un
double séjour salon traversant avec parquet et
cheminée avec...
Par REZOXIMO - Tel : 0762799355

Vente Maison Alencon
226 m2
7 pièces
249000€
Hono. : 4.18%
N° 10705678
05/05/2019
Nouveauté - MegAgence Michèle Holé vous
propose à la vente cette belle longère en U avec
dépendances située à 6 kms à l'est d'Alençon Elle
se compose au rez-de-chaussée d'un salon séjour
avec cheminée et insert, une cuisine aménagée et
équipée avec accès direct sur la terrasse et le parc
arboré,...
Par MEGAGENCE - Tel : 0785933206
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222 m2
7 pièces
332736€
Hono. : 3.98%
N° 10632060
13/04/2019
Belle maison de ville située dans un quartier
recherché, comprenant un grand hall d'entrée, un
double séjour-salon traversant avec parquet et
cheminée donnant sur une terrasse, une pièce de
16 m² à usage de bureau ou chambre en
rez-de-chaussée avec un point d'eau, cuisine
aménagée et équipée...
Par REZOXIMO - Tel : 0762799355

Vente Maison Alencon
165 m2
7 pièces
233955€
Hono. : 3.98%
N° 10631917
13/04/2019
Maison individuelle avec grand jardin sans vis à
vis, située à 2mn d'Alencon avec bus à proximité
qui dessert collège et lycée. Cette maison récente,
au goût du jour comprend : entrée sur une grande
pièce principale avec cuisine ouverte, salon avec
accès à une mezzanine, deux chambres,
buanderie,...
Par REZOXIMO - Tel : 0762799355

Vente Maison Alencon
274 m2
8 pièces
270000€
Hono. : 3.85%
N° 10766687
25/05/2019
ALPES MANCELLES - Fermette restaurée 274m²
avec 5 chambres : 270 000 euros HAI de 3,85%
TTC à la charge de l'acquéreur (soit 10 000 euros
TTC) soit 260 000 euros hors honoraires. Edifiée
sur un parc de 4400m², cette propriété comprend 8
pièces principales dont une entrée, un salon avec
cheminée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868
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Vente Maison Alencon

Vente Maison Alencon ALENCON

155 m2
8 pièces
259000€
Hono. : 4.02%
N° 10691576
01/05/2019

350 m2
11 pièces
468000€
N° 10829351
06/06/2019

À 7 mn, au sud d'Alençon, Dominique Martin du
réseau megAgence vous propose ce pavillon
récent de plain-pied, en excellent état et avec de
beaux volumes. Il comprend une belle pièce de vie
lumineuse avec cuisine ouverte équipée et
aménagée, 6 chambres dont une avec salle de
douche privative, salle...
Par MEGAGENCE - Tel : 0674508415

Le charme de cette propri?t? familiale va vous s?d
Au coeur de ses herbages pour 4ha 80a 69ca,
cet ensemble r?nov?, construit en pierres et
couvert en tuiles plates de pays, vous offre : 1)
une maison d'habitation T5 d'environ 180m? avec
acc?s terrasse et piscine. 2) une maison d'amis
T3...
Par CAZIN IMMOBILIER GACE - Tel :
0233364130

Vente Maison Alencon

Vente Maison Alencon

187 m2
8 pièces
228756€
Hono. : 3.98%
N° 10631899
13/04/2019

418 m2
12 pièces
579000€
Hono. : 3.39%
N° 10522876
13/03/2019

Maison de ville en pierre, située dans le quartier de
Montsort, avec jardin et garage Cette maison offre
les prestations des belles maisons de ville avec
beaucoup de cachet ( parquet, cheminées en
marbre, hauteur sous plafond), comprenant :
Entrée, double séjour-salon traversant avec
cheminée,...
Par REZOXIMO - Tel : 0762799355

Rare à la vente!! Proche de la N12. Un petit air de
Méditerranée au coeur du Perche avec cette
propriété de 418 m² agrémentée d'une piscine
couverte chauffée et d'un jacuzzi. Avec ses deux
accès indépendants, cette belle demeure pourrait
convenir à deux familles ou projet chambres
d'hôtes ou spa....
Par MEGAGENCE - Tel : 0612633717

Vente Maison Alencon ALENA§ON
162 m2
8 pièces
153000€
N° 10348972
17/01/2019
Sur un terrain plat, viabilisé et piscinable de 974
m2 dans un quartier résidentiel en zone
pavillonnaire. Au calme dans une impasse donnant
sur le 22 rue de Beauséjour à Condé/Sarthe.
Proche de toute les commodités d'Alençon (piscine
et palais des exposition d'Alençon à 5 mn à pieds,
le lycée...
Par IDEAL-LOGIS - Tel : 0243429989

Vente Maison Alencon ALENA§ON
185 m2
10 pièces
327900€
N° 10357118
19/01/2019
Maison 10 pièces très basse consommation. 6
chambres dont une suite parentale au RDC Pièce
de vie extra lumineuse de 67 m2 avec carrelage
grand format. 5 chambres à l'étage 1 garage
fonctionnel Pompe à chaleur avec plancher
chauffant multi zones au RDC. Radiateurs à
l'étage. Menuiseries aluminium...
Par IDEAL-LOGIS - Tel : 0243429989
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