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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Alencon 

85 m2
4 pièces
39000€
Hono. : 14.71%
N° 16233277
22/05/2023

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous
propose une maison de bourg en pierre
entierement à restaurer. De beaux volumes sur
deux niveaux, accès étage par escalier extérieur
donc la possibilité de créer deux logements
indépendants. De belles possibilités pour
professionnels du bâtiment et...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0619997194

Vente Maison Alencon 

81 m2
4 pièces
118000€
N° 16146614
01/05/2023

Au c?ur du quartier Montsort, à proximité des
commerces et des écoles, maison de ville 4 pièces
comprenant au rez-de-chaussée une entrée, un
séjour avec cuisine ouverte, une salle de bains,
WC indépendants. Au premier étage un palier
dessert deux chambres. Au deuxième étage, sous
combles, un palier...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Alencon 

92 m2
4 pièces
187000€
N° 15958378
16/03/2023

A 10 minutes au nord d'Alençon, cette maison
contemporaine à étage, belle pièce de vie
lumineuse de plus de 40 m² cuisine ouverte. A
l'étage 3 chambres dont une avec dressing, salle
de bains et WC séparés. Cellier accès garage et
carport. « Sous réserve de la disponibilité du
terrain par notre...
Par CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA -
C.R.B. - Tel : 0233295818

Vente Maison Alencon 

92 m2
4 pièces
187000€
N° 15940498
11/03/2023

A 10 minutes au nord d'Alençon, cette maison
contemporaine à étage, belle pièce de vie
lumineuse de plus de 40 m² cuisine ouverte. A
l'étage 3 chambres dont une avec dressing, salle
de bains et WC séparés. Cellier accès garage et
carport. « Sous réserve de la disponibilité du
terrain par notre...
Par CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA -
C.R.B. - Tel : 0233295818

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Alencon 

131 m2
5 pièces
158000€
N° 16243585
25/05/2023

Fiche Id-REP151063 : Proche Alencon, Maison
d'environ 131 m2 comprenant 5 piece(s) dont 3
chambre(s) - Vue : Sur l'?glise et la vall?e  - 
Construction 1948 R?nov?e - Equipements
annexes : jardin -  cour -  terrasse -  garage -  
double vitrage -  cave  - chauffage : Fioul  -
Classe-Energie E : 305...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Alencon 

71 m2
5 pièces
180200€
Hono. : 6%
N° 16233283
22/05/2023

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous
propose ce charmant Pavillon idéalement situé
proche du centre ville d'Alençon dans un quartier
calme. Il se compose d'une entrée donnant accès
à une cuisine aménagée équipée, un wc, un séjour
double, un dégagement, trois chambres, une salle
de bains. Accès...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0619997194

Vente Maison Alencon 

131 m2
5 pièces
158000€
N° 16230521
22/05/2023

Fiche Id-REP151063 : Proche Alencon, Maison
d'environ 131 m2 comprenant 5 piece(s) dont 3
chambre(s) - Vue : Sur l'?glise et la vall?e  - 
Construction 1948 R?nov?e - Equipements
annexes : jardin -  cour -  terrasse -  garage -  
double vitrage -  cave  - chauffage : Fioul  -
Classe-Energie F : 343...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Alencon 

132 m2
6 pièces
228900€
Hono. : 5%
N° 16230709
22/05/2023

Franck GLATIGNY vous propose sur la commune
de Condé sur Sarthe "Chrys"..  Jolie maison en
pierres comprenant un salon séjour avec
cheminée, cuisine aménagée et équipée, véranda
isolée et chauffée , 4 chambres dont une suite
parentale, 3 salles d'eau. Cave et garage. Beau
terrain avec dépendance et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon 

105 m2
6 pièces
178500€
Hono. : 5%
N° 16202130
15/05/2023

Franck GLATIGNY vous propose sur la commune
de Valframbert "Jacmart" Pavillon de plain-pied
comprenant 4 chambres, un salon séjour lumineux
, une cuisine ouverte, une salle de bains avec
douche et baignoire , buanderie et garage. Terrain
clos avec terrasse exposé sud-ouest . Une visite
s'impose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon 

132 m2
6 pièces
228900€
Hono. : 5%
N° 16202128
15/05/2023

Franck GLATIGNY vous propose sur la commune
de Condé sur Sarthe "Chrys"..  Jolie maison en
pierres comprenant un salon séjour avec
cheminée, cuisine aménagée et équipée, véranda
isolée et chauffée , 4 chambres dont une suite
parentale, 3 salles d'eau. Cave et garage. Beau
terrain avec dépendance et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon 

105 m2
6 pièces
178500€
Hono. : 5%
N° 16173069
08/05/2023

Franck GLATIGNY vous propose sur la commune
de Valframbert "Jacmart" Pavillon de plain-pied
comprenant 4 chambres, un salon séjour lumineux
, une cuisine ouverte, une salle de bains avec
douche et baignoire , buanderie et garage. Terrain
clos avec terrasse exposé sud-ouest . Une visite
s'impose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon 

132 m2
6 pièces
228900€
Hono. : 5%
N° 16173068
08/05/2023

Franck GLATIGNY vous propose sur la commune
de Condé sur Sarthe "Chrys"..  Jolie maison en
pierres comprenant un salon séjour avec
cheminée, cuisine aménagée et équipée, véranda
isolée et chauffée , 4 chambres dont une suite
parentale, 3 salles d'eau. Cave et garage. Beau
terrain avec dépendance et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon 

138 m2
7 pièces
259950€
Hono. : 3.98%
N° 16021944
01/04/2023

Belle maison bourgeoise située dans un quartier
proche des écoles, de la gare et à 2 pas de l'hyper
centre ville. Cette maison de caractère avec
parquet, cheminées en marbre et hauts plafonds
comprend une double entrée, donnant sur une
salle à manger, un salon, une cuisine et wc. A
l'étage : 3...
Par REZOXIMO - Tel : 0762799355

Vente Maison Alencon 

151 m2
8 pièces
420000€
Hono. : 5%
N° 16230707
22/05/2023

Maison d'architecte sur un parc de 5000m²  à
quelques minutes du centre ville d'Alençon. Vaste
salon séjour lumineux donnant sur le parc, cuisine
aménagée, 2 chambres et une salle de bains
balnéo au RDC. L'étage se compose de 2
chambres dont une avec douche. Sous-sol
comprenant garage 2 voitures,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon 

151 m2
8 pièces
420000€
Hono. : 5%
N° 16202127
15/05/2023

Maison d'architecte sur un parc de 5000m²  à
quelques minutes du centre ville d'Alençon. Vaste
salon séjour lumineux donnant sur le parc, cuisine
aménagée, 2 chambres et une salle de bains
balnéo au RDC. L'étage se compose de 2
chambres dont une avec douche. Sous-sol
comprenant garage 2 voitures,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon 

151 m2
8 pièces
420000€
Hono. : 5%
N° 16173067
08/05/2023

Maison d'architecte sur un parc de 5000m²  à
quelques minutes du centre ville d'Alençon. Vaste
salon séjour lumineux donnant sur le parc, cuisine
aménagée, 2 chambres et une salle de bains
balnéo au RDC. L'étage se compose de 2
chambres dont une avec douche. Sous-sol
comprenant garage 2 voitures,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/2

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-alencon/vente-maison-4-pieces-alencon-61000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-alencon/vente-maison-alencon-61000/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES ALENCON
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Alencon 

171 m2
9 pièces
199500€
Hono. : 5%
N° 16222938
20/05/2023

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN Florida
vous propose cette belle longère ALENCON
NORD . Elle est composée: Au rez de chaussée : -
une grande pièce de vie et cuisine de 44m² -  un
grand séjour de 43m² avec sa cheminée et ses
tomettes - une chambre parental sur l'arrière avec
sa salle d'eau, WC,...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0619071741

Vente Maison Alencon 

89 m2
12 pièces
100000€
Hono. : 5.26%
N° 16098998
23/04/2023

Maison familiale de plein pied à rénover secteur
Arçonnay. Offrant une entrée desservant une salle
à manger avec cheminée, cuisine de 14 m², 3
chambres, salle d'eau, WC indépendant, avec
comble aménageable, grand garage de plus de
40m², une véranda sur toute la longueur et
dépendances. A...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0619071741

Vente Maison Alencon 

233 m2
12 pièces
249900€
Hono. : 5%
N° 16052043
10/04/2023

Ensemble de 2 maisons accolées comprenant 2
salons séjours, 2 cuisines aménagées, 2 salles
d'eau, 6 chambres dont une au RDC, 2
buanderies, une remise, un atelier, un garage.
Terrain de 4000m². Budget 249 900 euros
honoraires agence inclus dont 5% à la charge de
l'acquéreur soit 238 000 euros net...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607285868

Vente Maison Alencon 

167 m2
15 pièces
241500€
Hono. : 5%
N° 16172819
07/05/2023

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN Florida
vous propose cette grande maison familiale, très
lumineuse situé dans une petite commune à 7 km
du centre ville d'Alençon. Desservie par les
transports scolaires. Offrant de beaux volumes sur
3437m² de terrain clos, un très grand garage,
arboré, plein...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0619071741
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