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Vente Maison Alencon

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Alencon

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Alencon

4 pièces
158000€
N° 12300670
11/07/2020

67 m2
4 pièces
76000€
Hono. : 8.57%
N° 12385055
04/08/2020
Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous
propose un appartement proche du centre ville.Au
premier étage, Il se compose d'une entrée
desservant une chambre et une grande pièce de
vie, ensuite une cuisine aménagée équipée, une
salle d'eau avec wc, une deuxième chambre et un
dégagement. Avec cet...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0619997194

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Alencon
106 m2
5 pièces
154255€
N° 12429914
24/08/2020
megAgence vous propose en exclusivité ce très
bel appartement T5 dans un quartier prisé
d'Alençon, à proximité immédiate de la gare. Situé
au 1er étage cet appartement de 106 m², rénové
avec goût, se compose d'une entrée, d'une cuisine
équipée et aménagée, d'une arrière-cuisine. Le
grand...
Par MEGAGENCE - Tel : 0684004737

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Alencon ALENA§ON
65 m2
3 pièces
79000€
N° 12304652
12/07/2020
COMPROMIS EN COURS Secteur proche gare
d'Alencon, maison composée d'une entrée,
cuisine, indépendante, séjour avec cheminée,
salon, 1 chambre, salle de bains, wc. Sous sol
complet. Chauffage gaz de ville. A proximité ligne
de bus et commerces.
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Alencon
85 m2
4 pièces
132500€
N° 12361456
02/08/2020
Alençon secteur sud, proche zone commercial.
Maison composée au rdc d'un séjour salon, cuisine
aménagée, wc et garage. Au 1er étage le palier
dessert trois chambres dont deux avec placards,
salle de bains avec coin machines à laver et wc.
Au calme en impasse privée.Le bien comprend 1
lot, et il est...
Par MEGAGENCE - Tel : 0645975876

Exclusivité ! A moins de 10 minutes d'Alençon, sur
une parcelle en lotissement de 860 m², construisez
cette maison contemporaine de plain-pied
comprenant une belle pièce de vie, 3 chambres
garage et cellier. Spacieuse et lumineuse, faible
besoin énergétique.
Par CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA C.R.B. - Tel : 0233295818

Vente Maison Alencon
90 m2
4 pièces
158000€
N° 12064998
12/05/2020

165 m2
5 pièces
250000€
Hono. : 4.17%
N° 12328101
22/07/2020
Maison de 165 m2 composée d'un grand séjour
salon ouvert sur une cuisine entièrement équipée,
chambre et wc. En demi étage une suite parentale
avec salle de bains, wc, dressing et balcon. Au 1er
étage une mezzanine baignée de lumière avec
balcon, 2 chambres , salle d'eau avec wc et
dressing.Terrain...
Par MEGAGENCE - Tel : 0645975876

Vente Maison Alencon ALENA§ON

Secteur Alençon sud, pavillon moderne de
plain-pied comprenant 3 chambres, une belle pièce
de vie lumineuse. Garage et cellier. Terrain
sélectionné et vu pour vous sous réserve de
disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Garanties et assurances obligatoires
incluses (voir...
Par CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA C.R.B. - Tel : 0233295818

Vente Maison Alencon

80 m2
5 pièces
125000€
N° 12328747
19/07/2020
A vendre pavillon individuel traditionnel composé
d'une entrée, séjour salon, cuisine aménagée
équipée, couloir desservant 3 chambres, salle de
bains, wc. Sous sol complet: garage, coin
buanderie, atelier, pièce aménagée de 29 m². Le
tout sur terrain avec parking véhicules et
jardin.etnbsp;
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Vente Maison Alencon

80 m2
4 pièces
66000€
N° 12007371
26/04/2020
A ANCINNES proche d'Alençon, une maison
ancienne offrant; 2 grandes chambres, belle salle
de bains avec douche à l' italienne, grande cuisine,
séjour, cheminée, chauffage fioul, fenêtres double
vitrage PVC, dépendances, jardin d'environ 1.500
m² plein SUD. Pour visiter et vous accompagner
dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601029612

Vente Maison Alencon

130 m2
5 pièces
180000€
N° 12254769
01/07/2020
Alençon proche centre ville, grande maison
familliale à étage, moderne et confortable
comprenant 4 chambres dont une belle suite
prentale en rez-de-chaussée. Une pièce de vie
spacieuse et lumineuse de plus de 50 m², cuisine
ouverte avec accès cellier, garage. Maison
répondant aux normes RT2012
Par CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA C.R.B. - Tel : 0233295818

Vente Maison Alencon ALENA§ON
110 m2
5 pièces
136000€
N° 12121895
28/05/2020
Immo France Habitat propose à la vente un corps
de ferme etnbsp;en U composé sur l'habitation
d'une entrée distribuant; cuisine fermée, séjour,
bureau, chambre, salle d'eau, wc. A l'étage 2
autres chambres et grand espace aménageable.
Grenier aménageable au dessus. Dépendances à
suivre cave et...
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Vente Maison Alencon
120 m2
5 pièces
185000€
N° 12065000
12/05/2020
Entre Alençon et Mamer, maison familliale à étage
moderne et confortable comprenant 4 chambres
dont une suite parentale au RDC. Une pièce de vie
spacieuse et lumineuse, cuisine ouverte avec
accès cellier et garage. A l'atage 3 chambres.
Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve
de...
Par CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA C.R.B. - Tel : 0233295818

Vente Maison Alencon
81 m2
5 pièces
148400€
Hono. : 6%
N° 12053768
08/05/2020
ALENCON votre conseiller immobilier A LA
LUCARNE vous propose ce beau pavillon
individuel de 81 M2 entièrement réhabilité sur sous
sol avec des prestations de qualités comprenant
rdc: hall d'entrée donnant sur le séjour-salon,
cuisine aménagée équipée, salle de douche
aménagée à l'italienne neuve,...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0685416681

Vente Maison Alencon

Vente Maison Alencon

90 m2
4 pièces
142000€
N° 11963502
03/04/2020
Alençon, maison familiale à étage, moderne et
confortable comprenant 3 chambres, une belle
pièce à vivre avec cuisine ouverte accès cellier,
garage. Terrain sélectionné et vu pour vous sous
réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre
partenaire foncier. Garanties et assurances...
Par CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA C.R.B. - Tel : 0233295818

130 m2
5 pièces
212000€
N° 12146517
03/06/2020

53 m2
6 pièces
106000€
Hono. : 6%
N° 12296841
10/07/2020

Proche Alençon, maison familliale à étage,
moderne et confortable comprenant 4 chambres
dont une belle suite parentale au rez-de-chaussé.
Une pièce de vi spacieuse et lumineuse de plus de
50 m², cuisine ouverte avec accès cellier et garage
de plus de 40 m².
Par CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA C.R.B. - Tel : 0233295818

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous
propose cette charmante maison se composant
d'un couloir desservant un salon-séjour, deux
chambres, une cuisine aménagée équipée, une
salle d'eau et un wc. En sous sol un garage
occupe toute la surface et contient un bureau
pouvant faire office de chambre...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0619997194
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Vente Maison Alencon ALENA§ON

Vente Maison Alencon

Vente Maison Alencon

147 m2
6 pièces
176600€
N° 12062751
11/05/2020

96 m2
7 pièces
136994€
N° 12021542
27/04/2020

Maison de ville composée sur le plain pied d'une
entrée, séjour salon, cuisine aménagée et équipée
ouverte, arrière cuisine, cellier, chaufferie, salle
d'eau, wc, chambre, dressing. A l'étage: palier
desservant 3 chambres, salle d'eau, wc. Grenier
au dessus. Terrain clos de mur, chalet de 18 m²...
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Anthony créateurs de maisons individuelle
SOCOREN depuis 1981 vous propose cette très
belle maison villa neuve de plain pied offrant 96m2
habitable donnant sur grande cuisine ouverte
salon séjour avec 2 paroi fixe 2 grandes baie vitré
en alu, 3 belles chambres, une salle de bain avec
fenêtre et...
Par MAISONS SOCOREN - CAEN - Tel :
0231340825

Vente Maison Alencon ALENA§ON

Vente Maison Alencon

191 m2
6 pièces
372000€
N° 12003660
19/04/2020

Vente Maison Alencon

274 m2
8 pièces
249500€
Hono. : 3.96%
N° 12451597
04/09/2020

220 m2
8 pièces
330000€
Hono. : 4.76%
N° 12337364
25/07/2020

Maison pierres restaurée 274m² avec 5 chambres
sur la commune de Moulins le Carbonnel. Edifiée
sur un parc de 4400m², cette propriété comprend 8
pièces principales dont une entrée, un salon avec
cheminée granit, une cuisine et arrière cuisine, un
double séjour avec cheminée moderne, 4
chambres dont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Maison Bourgeoise de 220 m2 avec cave et
garage deux autos. Sur terrain clos et arboré de
500 m2 . Au rdc entrée, vestibule, cuisine
aménagée et équipée, bureau, séjour salon de 40
m2. Au 1 er étage un palier dessert 3 chambres,
une salle de bains et une salle d'eau . Au 2 eme
étage le palier...
Par MEGAGENCE - Tel : 0645975876

Vente Maison Alencon

Vente Maison Alencon

Immo France Habitat propose à la vente un
pavillon contemporain de plain pied composé d'un
hall d'entrée, dressing, cuisine récente aménagée
et équipée, grand séjour et salon avec cheminée
donnant sur terrasse avec vue sur parc, couloir
desservant 1 chambre parentale et 3 chambres
avec salle d'eau,...
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Vente Maison Alencon
250 m2
7 pièces
315000€
Hono. : 5%
N° 12435095
26/08/2020

75 m2
7 pièces
155687€
N° 11953308
30/03/2020
Encore possible de profitez du prêt a taux zéro !!!!!
Alors a vous les barbecues et partie de foot avec
vos enfants dans votre beau jardin... Anthony
Maisons SOCOREN créateur de maisons
individuelles depuis 1981 vous propose une belle
maison élégance neuve sur parcelle dans quartier
résidentielle a...
Par MAISONS SOCOREN - CAEN - Tel :
0231340825

Vente Maison Alencon

230 m2
8 pièces
327500€
Hono. : 3.96%
N° 12445300
29/08/2020
Idéalement située en hyper centre ville
d'ALENCON, belle maison en pierres avec du
cachet et entièrement remise aux goûts du jour,
comprenant : Entrée, salon avec parquet et
cheminée, chambre et salle d'eau, wc, espace
buanderie et cuisine donnant sur le jardin,
au-dessus de la cuisine un espace...
Par REZOXIMO - Tel : 0762799355

Vente Maison Alencon

SPACIEUSE MAISON D EXCEPTION DE 250 m2
Cette vaste maison de caractère, avec tourelle,
se situe à 17mn d'Alençon, au calme d'un village
plein de charmes. Elle est composée au rez de
chaussée d'un lumineux Salon Séjour de 68m2
avec poutres apparentes, tomettes anciennes et
cheminée en...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0768142183

Vente Maison Alencon ALENA§ON
165 m2
7 pièces
208000€
N° 12085989
17/05/2020

164 m2
8 pièces
244300€
Hono. : 3.96%
N° 12484922
14/09/2020
Pavillon contemporain comprenant un vaste salon
séjour lumineux avec toit cathédrale, cuisine
américaine aménagée, buanderie, 2 chambres au
rez de chaussée et salle de bains. A l'étage, 2
autres chambres et une salle d'eau, salle de jeux
ou dressing. Terrasse carrelée de 30 m² avec
BBQ. Garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon

164 m2
8 pièces
244300€
Hono. : 3.96%
N° 12278740
10/07/2020
Pavillon contemporain comprenant un vaste salon
séjour lumineux avec toit cathédrale, cuisine
américaine aménagée, buanderie, 2 chambres au
rez de chaussée et salle de bains. A l'étage, 2
autres chambres et une salle d'eau, salle de jeux
ou dressing. Terrasse carrelée de 30 m² avec
BBQ. Garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon

164 m2
8 pièces
244300€
Hono. : 3.96%
N° 12424142
26/08/2020

140 m2
9 pièces
239000€
Hono. : 3.91%
N° 12484921
14/09/2020

Pavillon contemporain comprenant un vaste salon
séjour lumineux avec toit cathédrale, cuisine
américaine aménagée, buanderie, 2 chambres au
rez de chaussée et salle de bains. A l'étage, 2
autres chambres et une salle d'eau, salle de jeux
ou dressing. Terrasse carrelée de 30 m² avec
BBQ. Garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Alençon. 2 mn centre ville, Pavillon offrant un vaste
salon séjour lumineux, cuisine aménagée et
équipée, arrière cuisine, trois chambres, une salle
d'eau et un dressing. L'étage se compose de deux
chambres, une salle d'eau et un bureau. Joli
terrain clos et arboré avec terrasse carrelée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon

Vente Maison Alencon

L'agence Immo France Habitat 128 grande rue
Alencon propose à la vente un pavillon architecte
en périphérie d'Alencon. Il se compose d'une belle
entrée distribuant cuisine aménagée équipée, salle
de bains, wc, 2 chambres, grand séjour salon
donnant sur 2 terrasse avec vue sur la campagne.
A...
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

164 m2
8 pièces
244300€
Hono. : 3.96%
N° 12451599
04/09/2020

274 m2
8 pièces
249500€
Hono. : 3.96%
N° 12412141
25/08/2020

Pavillon contemporain comprenant un vaste salon
séjour lumineux avec toit cathédrale, cuisine
américaine aménagée, buanderie, 2 chambres au
rez de chaussée et salle de bains. A l'étage, 2
autres chambres et une salle d'eau, salle de jeux
ou dressing. Terrasse carrelée de 30 m² avec
BBQ. Garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Maison pierres restaurée 274m² avec 5 chambres
sur la commune de Moulins le Carbonnel. Edifiée
sur un parc de 4400m², cette propriété comprend 8
pièces principales dont une entrée, un salon avec
cheminée granit, une cuisine et arrière cuisine, un
double séjour avec cheminée moderne, 4
chambres dont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868
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140 m2
9 pièces
239000€
Hono. : 3.91%
N° 12451598
04/09/2020
Alençon. 2 mn centre ville, Pavillon offrant un vaste
salon séjour lumineux, cuisine aménagée et
équipée, arrière cuisine, trois chambres, une salle
d'eau et un dressing. L'étage se compose de deux
chambres, une salle d'eau et un bureau. Joli
terrain clos et arboré avec terrasse carrelée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868
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Vente Maison Alencon
140 m2
9 pièces
239000€
Hono. : 3.91%
N° 12430718
28/08/2020
Alençon. 2 mn centre ville, Pavillon offrant un vaste
salon séjour lumineux, cuisine aménagée et
équipée, arrière cuisine, trois chambres, une salle
d'eau et un dressing. L'étage se compose de deux
chambres, une salle d'eau et un bureau. Joli
terrain clos et arboré avec terrasse carrelée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon ALENCON
350 m2
11 pièces
451500€
N° 12340917
23/07/2020
MAGNIFIQUE PROPRIETE EN PIERRES
REGION ALENCON. 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
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