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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Trelaze 

35 m2
1 pièce
63000€
N° 16225080
20/05/2023

Au 8 Rue 14 Juillet 1789, appartement T1bis (lot
32) de 35m² environ, au rez-de-chaussée surélevé
et comprenant entrée, WC, cuisine à aménager et
équiper, cellier, séjour, salle de bains, une cave
(lot 81). Chauffage collectif au gaz, DPE : D Prix:
63 000 euros hors frais de notaire Copropriété
de...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

30 m2
1 pièce
66000€
N° 16211515
17/05/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 17
Juin 2023: Au 2 Rue Alfred de Musset, studio (lot
55) de 30.93m², situé au 1er étage sans ascenseur
et comprenant entrée, salle d'eau avec WC, séjour
avec petit coin cuisine à aménager et équiper. Une
place de parking (lot 221) au sous-sol....
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

20 m2
1 pièce
78700€
N° 16211468
17/05/2023

Situé à quelques pas du centre-ville, ne manquez
pas ce sublime T1 à Angers. Au quatrième étage,
l'appartement de 20 m² est entièrement équipé
pour votre confort. Le quartier Saint-Serge est
situé à l'est du centre-ville d'Angers, à proximité de
la gare d'Angers-Saint-Laud. abrite une partie du...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Angers 

15 m2
1 pièce
74990€
Hono. : 8.68%
N° 16210577
17/05/2023

Exclusivité Julien BOUGUE vous propose : A
vendre Appartement pour investissement locatif
Angers hyper  centre T1 74 990 euros FAI Maine
et loire, (49100) à quelques mètres de tous les
commerces et services, tramways ..... Agréable
Appartement situé AU CALME  51 rue
Bressigny,avec cuisine aménagée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Vente Appartement Angers 

38 m2
1 pièce
130000€
N° 16180666
10/05/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 10
Juin 2023 : Au 23 Rue RAOUL PONCHON à
ANGERS, Appartement T1 (lot 3), de 38, 49m², au
rez-de-chaussée, comprenant une pièce de vie
avec terrasse sans vis à vis, une cuisine, un
balcon, une salle de bain avec wc, un cellier. Place
de parking (lot...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

23 m2
1 pièce
114990€
Hono. : 5.5%
N° 16173083
08/05/2023

Studio centre ville secteur Les Halles d'environ
23m². Au RDC d'un immeuble calme de 9
appartements ce studio est très lumineux avec ses
deux grandes fenêtres en double vitrage. Il offre un
coin vie et un coin cuisine (kitchenette avec
réfrigérateur et  piano électrique) un grand placard
et une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677704640

Vente Appartement Angers 

15 m2
1 pièce
74990€
Hono. : 8.68%
N° 16161914
05/05/2023

Exclusivité Julien BOUGUE vous propose : A
vendre Appartement pour investissement locatif
Angers hyper  centre T1 74 990 euros FAI Maine
et loire, (49100) à quelques mètres de tous les
commerces et services, tramways ..... Agréable
Appartement situé AU CALME  51 rue
Bressigny,avec cuisine aménagée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Vente Appartement Cholet 

450 m2
1 pièce
350000€
N° 16138998
29/04/2023

CHOLET coeur de ville: Plateaux  au 2ème et
3ème niveau d'un ensemble immobilier de
caractère comprenant 5 lots. Premier plateau de
plus de 279 m² brut pour laisser libre cours à votre
imagination complété par  un deuxième plateau 
au-dessus de 115 m² avec terrasse exposée Sud -
Ouest et une vue...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637883691

Vente Appartement Angers 

27 m2
1 pièce
147000€
N° 16108141
24/04/2023

Dans une résidence de standing, sécurisée,
copropriété de 20 logements sur quatre niveaux. 
Dans un quartier en plein développement,
renommé le 'Quai Saint-Serge', à proximité à pieds
de la Place Ney, cinéma, patinoire, tramway, tous
commerces...  Quatre T1 composés: d'une pièce à
vivre lumineuse...
Par BIENATOIT - Tel : 0761935183

Vente Appartement Angers 

36 m2
1 pièce
148400€
Hono. : 6%
N° 16045743
12/04/2023

ANGERS CATHO :  calme, lumineux, sans vis à
vis, pour cet appartement T1 BIS de 36 m² hab,
décoration refaite à neuf , comprenant entrée,
pièce de vie de 18 m² avec cuisine non équipée
semi-ouverte de 7 m², possible de faire coin nuit,
sdb, parking en sous-sol, IDEAL pied à terre,
investissement ou...
Par IMMOBILIER PASSION - Tel : 0241181870

Vente Appartement Angers 

23 m2
1 pièce
119000€
Hono. : 6.25%
N° 16051155
09/04/2023

Hyper centre Angers quartier place Molière
Appartement meublé de 23.50m² composé d'un
entrée, une cuisine, un séjour, une salle d'eau
avec toilette. Chauffage individuel. Entièrement
meublé loyer 475E +20E de charges. Petite
copropriété de 7 lots avec charges de 135E/an  A
pied 2 minutes de tram, ...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0787172554

Vente Appartement Cholet 

155 m2
1 pièce
170000€
N° 15901860
01/03/2023

CHOLET coeur de ville: Plateau au Rdc d'un
ensemble immobilier de caractère comprenant 5
lots. Plateau de plus de 155 m² brut pour laisser
libre cours à votre imagination Possibilités: 
Ouverture toiture pour avoir un extérieur, création
d'un bel espace de vie ainsi que 3 chambres, salle
d'eau,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637883691

Vente Appartement Angers 

20 m2
1 pièce
109990€
N° 15789381
02/02/2023

ANGERS QUARTIER MADELEINE BIEN EN
EXCLUSIVITE Idéal pour investisseur, travailleur
ou pour loger votre enfant étudiant. Possibilité de
location entre 450 euros et 550 euros. Votre
conseiller immobilier, Lionel Sénéchal, vous
propose un très agréable studio bien exposé et en
bon état. Ce studio...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664815740

Vente Appartement Angers 

26 m2
1 pièce
133700€
Hono. : 6.96%
N° 15782100
31/01/2023

Secteur Jardin du Mail - Bd Foch - Idéal
investisseur Dans un rue calme et dans une petite
copropriété en parfait état, joli studio loué à une
étudiante 350 EUR.
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0616081897

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Angers 

55 m2
2 pièces
149000€
N° 16211520
17/05/2023

OUVERT A TOUT CANDIDAT ok investisseurs /
ok accédants ANGERS- QUARTIER VAL
MOLIERE Au 21 Rue HENRI ENGUEHARD,
Appartement T2 (lot 211), de 55.11m², au 1er
étage, comprenant un séjour, une cuisine, une
chambre, salle de bain, wc, une place de parking
numéro 10 en sous sol (lot 253). DPE : D Prix:...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

56 m2
2 pièces
121000€
N° 16211516
17/05/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 17
Juin 2023: Au 10 Rue GABY MORLAY,
Appartement T2 (lot 2), au rez-de-chaussée, de
56m² environ, comprenant une pièce de vie, une
cuisine, une chambre, une salle de bain, wc DPE :
D Prix: 121.000 euros hors frais de notaire
Copropriété de 57 lots...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230
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Vente Appartement Angers 

54 m2
2 pièces
148000€
N° 16206102
16/05/2023

OUVERT A TOUT CANDIDAT ok investisseurs /
ok accédants ANGERS QUARTIER VAL
MOLIERE Au 21 rue Henri Enguehard -
Appartement T2  (lot 217) d'environ 54m²
comprenant entrée, séjour, cuisine ouverte,
chambre, salle de bains et wc. Garage fermé en
sous sol (lot 260). DPE : D PRIX : 148.000 euros
hors...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

38 m2
2 pièces
139580€
Hono. : 5.35%
N° 16194635
13/05/2023

Dans une petite copropriété appartement t1 bis de
38 m2 une pièce avec la cuisine et une grande
pièce à usage de salon et chambre + 25m2 de
dépendance attenante comprenant 2 pièces et
donnant sur le jardin de la copropriété. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0616081897

Vente Appartement Angers 

39 m2
2 pièces
175700€
N° 16194634
13/05/2023

Appartement Type 2 libre comprenant un
séjour/Cuisine, Salon/hambre, dégagement avec
placard et wc, grande salle de bains. L'ensemble
est vraiment très sympa et lumineux, le gros plus
une cour privative
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0616081897

Vente Appartement Angers 

52 m2
2 pièces
169990€
Hono. : 4.29%
N° 16173450
08/05/2023

A vendre  en exclusivité T2  de 52 m2, au prix
169990 euros HAI. Idéalement situé proche du
centre ville d'Angers (17 quai GAMBETTA), cet
appartement se compose d'une entrée, d'une
pièce de vie avec accès au balcon, d'une cuisine
fermée (avec possibilité d'ouvrir sur le salon),
d'une chambre, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601910306

Vente Appartement Angers 

58 m2
2 pièces
167700€
Hono. : 4.81%
N° 16173447
08/05/2023

A vendre T2  de 58 m2, au prix de 167700 euros
HAI. Idéalement placé dans le centre de Saint
Barthélémy à proximité de tous les commerces et
des transports en commun, cet appartement se
compose d'une entrée avec placards, d'une pièce
de vie spacieuse et lumineuse avec de nombreux
rangements, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601910306

Vente Appartement Angers 

47 m2
2 pièces
166000€
N° 16168190
06/05/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 03 
Juin 2023: Au 65 Rue du Maine à Angers,
appartement (lot 9), 47,41m²,  au 2ème et dernier
étage avec ascenseur et comprenant entrée, WC
séparé, cuisine à aménager et équiper, séjour, une
chambre, salle de bains. Appartement lumineux à
deux pas du...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

46 m2
2 pièces
121990€
Hono. : 6.08%
N° 16161913
05/05/2023

Exclusivité Julien BOUGUE O637315705 vous
propose : A vendre Appartement pour
investissement locatif Angers T2 Belle Beille  121
990 euros FAI Maine et Loire, (49000) à quelques
mètres de tous les commerces et services,
tramways université..... Agréable Appartement T2
situé AU CALME tour violet,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Vente Appartement
Pellouailles-les-vignes 

40 m2
2 pièces
86400€
N° 16127679
26/04/2023

Construite en 2011, la residence, aux portes
d'Angers, affaires de Pellouailles Les Vignes
exploitee par Cap West est situee dans un cadre
verdoyant, proche des commodites et des petits
commerces. Elle propose des des prestations de
qualite et un acces facile a la metropole voisine.
Elle se compose...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Angers 

40 m2
2 pièces
158850€
Hono. : 5.9%
N° 16112168
24/04/2023

NOUVEAU A LA VENTE Rare, immeuble en Front
de Maine, dans l'hyper centre d'Angers, à 300 m
de la Place Molière, des 3 lignes de tramway et
des futures halles, à une adresse prestigieuse du
coeur de la ville Angers,  sur les quais, entre
l'ARBORESCENCE et le CREDIT MUTUEL, dans
une résidence du...
Par PRESTIGE ET PATRIMOINE VAL DE LOIRE -
Tel : 0651494373

Vente Appartement Segre 

41 m2
2 pièces
81859€
N° 16111043
24/04/2023

Appartement  T2 SEGRE CENTRE - SORIN
IMMOBILIER vous propose  en centre ville de
SEGRE un T2  de 41M² entièrement rénové au 2
ème étage dans une copropriété de 10 lots
d'habitation , il comprend: entrée, cuisine
aménagée, salon séjour, salle de bains , wc.
Parking privé . Actuellement locataire en...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Vente Appartement Segre 

38 m2
2 pièces
77623€
N° 16111042
24/04/2023

SEGRE CENTRE APPARTEMENT T2 - SORIN
IMMOBILIER vous propose  en centre ville de
SEGRE un T2  de 38.43M² entièrement rénové au
2ème  étage dans une copropriété de 10 lots
d'habitation , il comprend: entrée, cuisine
aménagée, séjour, salle de bains avec wc. Parking
privé. Actuellement locataire en...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Vente Appartement Angers 

69 m2
2 pièces
166162€
N° 16109024
24/04/2023

Angers - Quartier Ecole de musique - Louis Gain -
Montaigne  A deux pas du Centre ville, et à
proximité immédiate de toutes les commodités ( 
bus, commerces, équipements médicaux, sportifs,
éducatifs, culturels, CPAM etc).  TRAMWAY au
pied de la Résidence. Le prix de l'immobilier est
revalorisé...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0659087336

Vente Appartement
Pellouailles-les-vignes 

40 m2
2 pièces
103000€
N° 16101359
23/04/2023

C'est dans une résidence hôtelière de 90 lots à
Pellouailles-les-Vignes, dans le Pays de la Loire,
que vous trouverez ce bel appartement. Proche
des commodités, la résidence, construite en 2010,
est en très bon état extérieur et se trouve sur un
terrain clos avec portail motorisé. Idéal pour un...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Appartement Angers 

44 m2
2 pièces
169600€
Hono. : 6%
N° 16079687
22/04/2023

Calme pour cet appartement type 2 traversant
quartier gare, dans belle petite copropriété, cuisine
aménagée, salon avec placard,  grande chambre,
salle d'eau récente avec fenêtre et VMC, cave.
Parking commun. Electricité refaite récemment.
bien soumis au statut de la copropriété. Charges
annuelles...
Par IMMOBILIER PASSION - Tel : 0241181870

Vente Appartement Angers 

49 m2
2 pièces
112000€
N° 16088516
20/04/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 19
Mai 2023: Au 11 Rue Michel Fourré Cormeray à
Angers, appartement T2 (lot 8), de 49m² environ,
situé au 1er étage sans ascenseur et comprenant
entrée avec placard, séjour, cuisine séparée à
aménager et équiper, chambre avec placard, salle
de bains,...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Angers 

52 m2
2 pièces
137000€
N° 16071149
15/04/2023

Au 20 Rue Géricault à Angers, appartement T2 (lot
3) de 52m² situé au rez-de-chaussée et
comprenant entrée avec placard, séjour avec
balcon, cuisine séparée à aménager et équiper,
cellier, salle de bains avec WC, une chambre.
Parking réservé au pied de la résidence. Eau
froide, eau chaude et...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230
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Vente Appartement Angers 

50 m2
2 pièces
191700€
Hono. : 6.5%
N° 16057886
12/04/2023

Quartier La Madeleine : Coup de coeur pour cet
appartement T2, traversant, en dernier étage d'une
petite copropriété de 6 lots.  Une cave.  Charges
annuelles de 844 EURuros Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.
georisques. gouv....
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0612510399

Vente Appartement Juigne-sur-loire
MURS-ERIGNE

47 m2
2 pièces
143000€
N° 15994027
25/03/2023

EXCLUSIVITE COTTENCEAU IMMO. Réservez
votre visite pour ce bel appartement lumineux de
type 2, situé au premier étage avec ascenseur d'un
immeuble en copropriété situé dans une résidence
bien entretenue, au calme, et à proximité de la
Zone commerciale de Murs-Erigné. L'appartement
de 47,34 m²...
Par MBC IMMOBILIER - Tel : 0647427244

Vente Appartement
Saint-barthelemy-d'anjou 

58 m2
2 pièces
162300€
Hono. : 4.71%
N° 15991362
24/03/2023

Dans l'hyper centre de Saint Barthélémy d'Anjou
grand et lumineux T2 de 58.63m²  carrez  avec
place de parking. Il vous propose une entrée avec
placard, un salon séjour avec de nombreux
placards, une cuisine, une chambre, une salle de
bain, wc. Au 3ime et dernier étage avec
ascenseur. proximité...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0787172554

Vente Appartement Segre 

52 m2
2 pièces
59000€
N° 15942257
11/03/2023

Au 1 Rue du Cloteau du Bas à Segré en Anjou
Bleu, appartement (lot 18) d'environ 52m², situé au
3ème étage avec ascenseur et comprenant entrée
avec placard, cuisine séparée à aménager et
équiper, séjour avec balcon exposé plein Ouest,
dégagement, WC séparé, salle de bains, une
chambre. Chauffage...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Avrille 

37 m2
2 pièces
150500€
Hono. : 5.99%
N° 15833211
12/02/2023

AVRILLE :  rentabilité assurée pour cet
appartement en résidence-services, (salles de
loisirs, parc, restauration), TYPE 2 de 37 m² hab,
comprenant :  séjour-cuisine 19 m²,  chambre
séparée de 13 m², balcon de 9 m². parking en
sous-sol, loyer garanti annuel de 6 500  euros HT .
gestion déduite....
Par IMMOBILIER PASSION - Tel : 0241181870

Vente Appartement Avrille 

37 m2
2 pièces
133000€
Hono. : 6.4%
N° 15833210
12/02/2023

AVRILLE :  rentabilité assurée pour cet
appartement en résidence-services, (salles de
loisirs, parc, restauration), TYPE 2 de 37 m² hab,
comprenant :  séjour-cuisine 18 m²,  chambre
séparée, balcon de 9 m². loyer garanti annuel de 5
800  euros HT . gestion déduite. DPE D ,estimation
coût...
Par IMMOBILIER PASSION - Tel : 0241181870

Vente Appartement Angers 

46 m2
2 pièces
175700€
Hono. : 6.48%
N° 15777252
30/01/2023

Catho: appartement traversant en dernier étage de
46 m2, Dans une petite copropriété de 7 lots,
Place de parking. Locataire en place loyer 550
EUR . Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0612510399

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Angers 

49 m2
3 pièces
190400€
Hono. : 5.78%
N° 16223799
20/05/2023

ANGERS PALAIS DE JUSTICE : distribution
fonctionnelle pour cet appartement type 3 de 49
m², entrée, salon de 17 m², cuisine aménagée à
rafraichir, 2 chambres, sdb à revoir, garage pour
petite voiture, cave, cour commune. DPE : E valeur
241 (serait en D si les GES étaient en D)
estimation coût...
Par IMMOBILIER PASSION - Tel : 0241181870

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Toutlemonde 

250 m2
1 pièce
75000€
Hono. : 7.13%
N° 15987981
24/03/2023

A Vendre en Exclusivité 49360 Toutlemonde Prix
75000 euros FAI dont 4990 euros honoraires
charges acquéreurs soit 70010 euros  hors frais
d'agence. Grange réhabilitable avec dépendances
environ 250m2 à réhabiliter sur une parcelle de 2,9
hectares environ. Pour amateur de travaux Vous
êtes à la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611196781

Vente Maison Genneteil 

395 m2
1 pièce
90990€
Hono. : 7.05%
N° 15957863
16/03/2023

Ce corps de ferme comporte une très jolie longère
et grande de plus de 390 m2. Sur son ensemble
ont y trouvent plusieurs bâtiment, dont hangar,
ancienne porcherie (800 m2), stabulation (400
m2), atelier, etc... Plusieurs possibilité ce présente
à vous dans cette belle ensemble de bâtiment, à
vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637255129

Vente Maison Beaulieu-sur-layon 

200 m2
1 pièce
117700€
N° 15576689
10/12/2022

SEULEMENT CHEZ COTTENCEAU IMMO
Bâtiment de stockage sur une parcelle de 800 m².
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
: www. georisques. gouv. fr
Par MBC IMMOBILIER - Tel : 0698280277

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Cholet CHOLET 1 2 LUNE

39 m2
2 pièces
102820€
N° 16219537
19/05/2023

Fiche Id-REP149823 : Cholet, secteur Cholet 1/2
lune, Maison r?f : albizia d'environ 39 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrain
de 88 m2 -  Construction Ancienne - Equipements
annexes : jardin -   double vitrage -   - chauffage :
Electrique Individuel - Classe-Energie E : 295
kWh.m2.an...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Jallais
BEAUPREAU-EN-MAUGES

39 m2
2 pièces
111000€
Hono. : 5.71%
N° 16196366
13/05/2023

En exclusivité sur la commune de
Villedieu-la-Blouère. Découvrez cette maison
construite sur une parcelle de 306 m2, composé
d'une pièce de vie avec sa cuisine aménagée, une
chambre et une salle d'eau. Coté extérieur vous
pourrez profitez d'une terrasse exposée sud,
sud-ouest et d'un jardin...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0626477349

Vente Maison Noyant 

76 m2
2 pièces
125000€
N° 16188444
12/05/2023

Dans un charmant petit village à vendre maison
atypique de 76m2 avec terrasse plein sud garage
indépendant de 24m2 sur une surface totale de
2000m2 entiérement clos.  Une grande pièce de
59m38 (chambre, sejour, salle) une cuisine de
5m76 salle de bains/wc 4m96 cellier 5m76  
Chauffage au sol...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Daumeray 

28 m2
2 pièces
49050€
N° 16171825
07/05/2023

MORANNES SUR SARTHE - BIEN DÉJÀ VENDU
! Nous vous accompagnons dans tous vos projets
immobiliers : achat, estimation, vente, location,
syndic de copropriété et gestion locative. Notre
réseau de 6 agences intervient sur un large
secteur qui s'étend sur tout le département de la
Mayenne (53), le nord...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Vente Maison Seguiniere 

70 m2
2 pièces
88000€
N° 16111213
24/04/2023

Maison 2 pièce(s) 70 m2 - Nouveauté POINSOT
Immobilier  En hameau, belle bâtisse en pierre à
réhabiliter, située à proximité de St
ANDRE-DE-LA-MARCHE et de l'axe
CHOLET/NANTES.  Non viabilisée, terrain
attenant et dépendances non constructibles.  Pour
plus de renseignements, contacter Nathalie...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

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

Page 3/12

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-maine-et-loire/vente-appartement-3-pieces-maine-et-loire-49/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-maine-et-loire/vente-maison-1-piece-maine-et-loire-49/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-maine-et-loire/vente-maison-2-pieces-maine-et-loire-49/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER MAINE ET LOIRE 49
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Maison Noyant-la-gravoyere 

59 m2
2 pièces
89000€
N° 16034423
05/04/2023

Pour votre résidence principale ou pour investir
sans contraintes ! Disponible immédiatement ! A
vendre, maison au 8 Rue des Chênes à Noyant,
dans un lotissement, avec jardin à l'arrière,
comprenant un séjour, une cuisine, une chambre,
une salle d'eau, wc, un garage.  Chauffage gaz -
Prévoir des...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Maison Cholet 

45 m2
2 pièces
70000€
N° 15953275
15/03/2023

Venez découvrir cette maison de bourg de 45m2
environ, située sur la commune de VEZINS proche
du centre. Vous accédez par un hall d'entrée
desservant un WC indépendant, une salle de bain,
un accès aux garages et sur une cour privé de
20m2. A l'étage une belle pièce de vie de 27m2
avec un meuble...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Bauge 

60 m2
2 pièces
99990€
Hono. : 6.37%
N° 15946588
13/03/2023

Maison avec terrain sur la commune déléguée de
Cuon. Cette  maison comporte une pièce de vie,
un couloire, une chambre, un w.c et une grande
salle d'eau. Ont retrouve dans cette ensemble un
grand terrain de 4249 m2, un puits, un garage (35
m2), une véranda, une cave, une pièce
supplémentaire (16...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637255129

Vente Maison Rairies 

40 m2
2 pièces
105990€
Hono. : 5.99%
N° 15910568
03/03/2023

A découvrir en exclusivité dans le centre de la
commune LES RAIRIES à 5 minutes de DURTAL .
Ancienne fabrique de terre cuite avec bureaux et
hall d'exposition de 40m² et un garage 27m² ,le
terrain  est constituer de  plusieurs hangars,
anciens fours et séchoirs .Le tout sur une parcelle
de 3616 m²....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677704640

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Montrevault 

80 m2
3 pièces
115990€
Hono. : 5.45%
N° 16219948
19/05/2023

49110 ST PIERRE MONTLIMART , Julie
COMPAGNON vous présente cette jolie maison de
caractère en plein centre de ST PIERRE
MONTLIMART. 2 chambres - cave et cour - le tout
sur un terrain de 100 m² .surface habitable 80 m²
env. A seulement 10 min de BEAUPREAU , 7 min
de ST FLORENT LE VIEIL et 25 mn de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611798966

Vente Maison Beausse
MAUGES-SUR-LOIRE

60 m2
3 pièces
101500€
N° 16218029
19/05/2023

Ancienne à rénover à Mauges sur Loire ! -
Exclusivité chez POINSOT Immobilier ! Maison
d'habitation à rénover sur la commune du Marillais
à 5 minutes de Saint Florent Le Vieil. Idéalement
située sur la commune à 5 minutes des bords de
Loire et des commerces ! Venez découvrir ce bien
comprenant au...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Angers 

87 m2
3 pièces
369250€
Hono. : 5.5%
N° 16194633
13/05/2023

coup de coeur assuré pour cette jolie maison de
plain-pied, composée de deux chambres, une salle
de bain un wc une buanderie et un garage. un joli
jardin arboré et agrémenté d'une terrasse avec
pergola de 50 m2 à l'abri des regards et exposée
ouest complète cette jolie maison. Les informations
sur...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0623795648

Vente Maison Montrevault 

80 m2
3 pièces
115990€
Hono. : 5.45%
N° 16184120
11/05/2023

49110 ST PIERRE MONTLIMART , Julie
COMPAGNON vous présente cette jolie maison de
caractère en plein centre de ST PIERRE
MONTLIMART. 2 chambres - cave et cour - le tout
sur un terrain de 100 m² .surface habitable 80 m²
env. A seulement 10 min de BEAUPREAU , 7 min
de ST FLORENT LE VIEIL et 25 mn de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611798966

Vente Maison Bauge 

95 m2
3 pièces
119990€
Hono. : 5.72%
N° 16166048
06/05/2023

BAUGE EN ANJOU - 49150 - EXCLUSIVITE pour
cette maison de ville située en hyper centre-ville de
Baugé en Anjou avec toutes commodités sur place
et vue directe sur le château de la ville et son
patrimoine historique. Le rez de chaussée
comprend une pièce unique dotée d'une cuisine
aménagée-équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663037546

Vente Maison Noyant 

72 m2
3 pièces
90000€
N° 16163402
05/05/2023

A Noyant, dans un petit lotissement : Au 32 bis
Lotissement du Pré de la Dime, Pavillon T3, de 72
m² environ, comprenant un séjour, une cuisine
séparée, deux chambres, salle de bains, wc,
jardin, garage - Prévoir travaux de rénovation DPE
: E Prix : 90 000  euros hors frais de notaire
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Maison Trelaze 

67 m2
3 pièces
160000€
N° 16153431
03/05/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 03
Juin 2023: Au 20 Rue DE LA TOUR, Pavillon T3,
de 67m² environ, comprenant un séjour, une
cuisine, deux chambres, salle de bain, wc, garage
(n°7), jardin. DPE: D Prix: 160.000 euros hors frais
de notaire
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Maison Montrevault 

80 m2
3 pièces
115990€
Hono. : 5.45%
N° 16152191
03/05/2023

49110 ST PIERRE MONTLIMART , Julie
COMPAGNON vous présente cette jolie maison de
caractère en plein centre de ST PIERRE
MONTLIMART. 2 chambres - cave et cour - le tout
sur un terrain de 100 m² .surface habitable 80 m²
env. A seulement 10 min de BEAUPREAU , 7 min
de ST FLORENT LE VIEIL et 25 mn de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611798966

Vente Maison Champigne 

90 m2
3 pièces
85500€
N° 16111065
24/04/2023

CHAMPIGNE - BIEN DÉJÀ VENDU ! Nous vous
accompagnons dans tous vos projets immobiliers :
achat, estimation, vente, location, syndic de
copropriété et gestion locative. Notre réseau de 6
agences intervient sur un large secteur qui s'étend
sur tout le département de la Mayenne (53), le
nord du Maine...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Vente Maison Fougere 

86 m2
3 pièces
129900€
N° 16111059
24/04/2023

FOUGERE - GROS POTENTIEL ET
TRANQUILLITE ASSUREE.  SORIN IMMOBILIER
vous propose en EXCLUSIVITE à  FOUGERE cet
ancien corps de ferme à rénover, Il comprend :
salon séjour avec cheminée, cuisine, 2 chambres,
buanderie, salle de bain , wc , remise .   La fibre
est arrivée jusqu'à la maison .  Comble...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Vente Maison Mire 

80 m2
3 pièces
159400€
N° 16111053
24/04/2023

MIRE - PROCHE DES COMMERCES ET DES
ECOLES  SORIN IMMOBILIER vous propose en 
EXCLUSIVITE ce pavillon sur sous sol complet .Il
comprend : cuisine aménagée équipée, salon
séjour avec un insert, couloir desservant deux
chambres (possibilité d' une troisième chambre) ,
salle d'eau wc. Sous sol :...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Vente Maison Chateauneuf-sur-sarthe 

59 m2
3 pièces
149000€
N° 16111050
24/04/2023

CHATEAUNEUF SUR SARTHE - BIEN DÉJÀ
VENDU ! Nous vous accompagnons dans tous vos
projets immobiliers : achat, estimation, vente,
location, syndic de copropriété et gestion locative.
Notre réseau de 6 agences intervient sur un large
secteur qui s'étend sur tout le département de la
Mayenne (53), le...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200
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Vente Maison Valanjou 

62 m2
3 pièces
96720€
N° 16083866
19/04/2023

0125/0009 VALANJOU Pavillon de 1975 de type 3
- 62 M2 de plain-pied avec un garage et un jardin
Composé : Entrée, cuisine, séjour, 2 chambres,
salle d'eau et WC DPE D - chauff. Electrique
(pompe à chaleur) Prix proposé : 96 720 E
(minoration pour les locataires du parc social)
Contact pour les...
Par MAINE ET LOIRE HABITAT - Tel :
0241816876

Vente Maison Angers 

50 m2
3 pièces
209000€
Hono. : 4.5%
N° 16052001
10/04/2023

Julien BOUGUE vous propose: A vendre maison
209 000 euros FAI Maine et Loire, PONTS DE E
(49130) proche rond point sortie Ponts de cé /
Angers, maison 2 chambres composée salon
séjour et cuisine, WC,  salle de douche, Chauffage
GAZ de ville , menuiserie double vitrage, parcelle
de 2000m2, proche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Vente Maison Montrevault 

60 m2
3 pièces
95990€
Hono. : 6.66%
N° 16051992
10/04/2023

49110 ST QUENTIN EN MAUGES, Julie
COMPAGNON du réseau Proprietes-privees.com
vous propose une maison mitoyenne d'un côté de
60 m² env. avec 1 chambre - grange, hangar et
terrain constructible de 1200 m² environ. IDEAL
INVESTISSEURS ! Prix : 95 990  euros  HAI
NEGOCIATION POSSIBLE dans la limite du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611798966

Vente Maison Chemille 

82 m2
3 pièces
204000€
N° 16049237
09/04/2023

Maison RT2012 à St Georges des Gardes non
mitoyenne de 82m2, construite en 2017 sur un
parcelle de 505m2. Composée d'une grande pièce
de vie traversante de plus de 45m2 avec sa
cuisine toute équipée, four, hotte, plaque de
cuisson, réfrigérateur, lave vaisselle et une arrière
cuisine/buanderie de...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Chemille 

67 m2
3 pièces
86400€
N° 16012446
30/03/2023

EXCLUSIVITE COTTENCEAU IMMO, pour
investisseur, maison de ville située sur la
commune de CHEMILLE, comprenant au rez de
chaussée:  Séjour et cuisine. A l'étage: Palier avec
placard, 2 chambres, salle de bains avec WC et
débarras. Actuellement loué 430E/mois. Chauffage
électrique. Bien représenté...
Par MBC IMMOBILIER - Tel : 0698280277

Vente Maison Vernantes 

77 m2
3 pièces
104000€
N° 16003616
28/03/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 29
Avril 2023: VERNANTES - 10 Min SAUMUR Au 12
Hameau du Lathan, Maison T3 de Plein pied, 77m²
environ, comprenant entrée, séjour, cuisine, arrière
cuisine, 2 chambres, salle de bains et wc. Grand
garage, et jardin clos. DPE: C Prix: 104.000
euros...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Maison Auverse 

60 m2
3 pièces
28990€
Hono. : 15.96%
N° 15784472
01/02/2023

Maison de bourg de plain pied, comprenant trois
pièces, une pièce de vie deux chambres et une
salle d'eau avec w.c.  Cette maison, présente une
belle capacité d'agrandissement  et de possibilité.
Elle se situe dans un village au calme et proche
(5kms) de tous commerce et service publics. Tous
en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637255129

Vente Maison Ponts-de-ce 

135 m2
3 pièces
472000€
Hono. : 4.89%
N° 15777261
30/01/2023

Bel environnement, superbe étang entouré de
verdure avec maison ancienne à restaurer. Entrée
dans séjour double avec cheminée, cuisine A/E,
chambre et bureau, salle d eau, grande pièce au
1er. Dépendances et préau sur terrain de
21538m2 dont l' étang de 4730 m2 .Le terrain
correspond à une zone...
Par COTE IMMOBILIER - ANGERS - Tel :
0621871854

Vente Maison Combree 

75 m2
3 pièces
71200€
N° 15697914
11/01/2023

Coralie Mochet ,votre conseillère immobilier
Sublimons, vous propose d'acquérir cette maison
de bourg situé sur la commune de Bel Air de
Combrée ,à 10 minutes de Segré et à 45 minutes
d'Angers. Cette maison mitoyenne ,sans vis à vis,
à rénover entièrement se compose au rez de
chaussée d'une cuisine...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0645922189

Vente Maison Noyant 

190 m2
3 pièces
69990€
N° 15669095
05/01/2023

Cette ensemble de plain-pied à Noyant, laisse
votre imagination travailler. Plusieurs possibilité
s'offre à vous, local commerciale, habitation,
atelier, garage, plusieurs box, à vous de choisir!
Ce bien actuellement comprend une vitrine,
bureau, salle de repos, w.c, entrepôt, pour une
surface...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637255129

Vente Maison Angers 

70 m2
3 pièces
346500€
N° 15538866
02/12/2022

Coup de coeur pour cette maison située quartier
Létanduère - Strasbourg. Cette maison rénovée
avec goût propose aujourd'hui une belle pièce à
vivre avec un accès direct sur la terrasse qui
domine et amène au jardin de ville sans vis-à-vis.
Tous les transports (bus, tramway, gare SNCF)
sont à...
Par CABINET GABARD IMMOBILIER - Tel :
0241964679

Vente Maison Brissac-quince 

51 m2
3 pièces
198000€
N° 15512316
30/11/2022

Coup de c?ur assuré pour cette ancienne rénovée
à l'exposition sud sur toutes les pièces ! Au c?ur
de la nouvelle commune dynamique de
BRISSAC-LOIRE-AUBANCE, dans le village des
ALLEUDS. Philippe CHAGNOT vous propose cette
maison idéalement placée : proche des
commerces, transport et école à pied....
Par SASU LE BON AGENT IMMO WEST - Tel :
0983439760

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cerqueux 

62 m2
4 pièces
133742€
N° 16227319
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Maison Chanteloup-les-bois 

62 m2
4 pièces
137095€
N° 16227316
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Maison Cholet 

71 m2
4 pièces
189115€
N° 16227309
21/05/2023

Maison neuve à construire SEQUOIA_2CH_71_V1
          Lotissement viabilisé proche des
commodités à CHOLET ! ET SI VOUS FAISIEZ
CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?  
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia  Cette
maison de 2 chambres offre une superficie initiale
de 71 m2 habitable avant...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Maison Beaupreau 

62 m2
4 pièces
144128€
N° 16226920
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286
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Ventes autres

Vente Terrain Cerqueux 

29578€
N° 16227371
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Chanteloup-les-bois 

32931€
N° 16227370
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Coron 

34992€
N° 16227366
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Yzernay 

38905€
N° 16227365
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain May-sur-evre 

39512€
N° 16227364
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Mazieres-en-mauges 

42000€
N° 16227361
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Renaudiere SEVREMOINE

39000€
N° 16226936
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Beaupreau 

41428€
N° 16226935
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Montrevault 

50000€
N° 16226933
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Champtoceaux
OREE-D-ANJOU

58500€
N° 16226932
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Bouzille OREE-D-ANJOU

78000€
N° 16226929
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Clere-sur-layon 

14000€
N° 16226843
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Cernusson
LYS-HAUT-LAYON

25000€
N° 16226842
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Bourgneuf-en-mauges 

27115€
N° 16226841
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Neuille 

27738€
N° 16226840
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Segre 

28500€
N° 16226839
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605
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Vente Terrain Cernusson 

29250€
N° 16226838
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Sceaux-d'anjou 

29510€
N° 16226837
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Pommeraye 

30600€
N° 16226836
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Beausse
MAUGES-SUR-LOIRE

31725€
N° 16226835
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Jarze 

36818€
N° 16226834
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Saint-germain-des-pres 

36875€
N° 16226833
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Saumur 

37680€
N° 16226832
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Montreuil-bellay 

39875€
N° 16226831
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Champ-sur-layon 

45000€
N° 16226830
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Champtoce-sur-loire 

45000€
N° 16226829
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Chace
BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX

45290€
N° 16226828
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Becon-les-granits
ERDRE-EN-ANJOU

46252€
N° 16226827
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Chemille 

46500€
N° 16226826
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Juigne-sur-loire 

48600€
N° 16226825
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Brissac-quince 

68673€
N° 16226824
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 49 NORD - Tel :
0256531605

Vente Terrain Cerqueux 

29578€
N° 16222824
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798
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Vente Terrain Chanteloup-les-bois 

32931€
N° 16222823
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Coron 

34992€
N° 16222819
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Yzernay 

38905€
N° 16222818
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain May-sur-evre 

39512€
N° 16222817
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Mazieres-en-mauges 

42000€
N° 16222814
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Renaudiere SEVREMOINE

39000€
N° 16222466
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Beaupreau 

41428€
N° 16222465
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Montrevault 

50000€
N° 16222463
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Angers 

11 m2
1 pièce
460€/mois
N° 16210390
17/05/2023

Arnaud Debruyne vous propose une chambre à la
location, pour un loyer de 400 euros + 60 euros de
charges ( Eau, électricité, chauffage, fibre internet )
, chambre refaite à neuf, mobilier neuf, dans une
maison individuelle de 126 m2, grand séjour,
cuisine équipée, 2 salles de bains, 3 wc, jardin,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613420862

Location Appartement Angers 

21 m2
1 pièce
520€/mois
N° 16166123
06/05/2023

Arnaud Debruyne vous propose un appartement
T1 bis de 21,60 m2 à la location, pour un loyer de
480 euros + 40 euros de charges ( charges de
copropriété, eau ) appartement refait intégralement
à neuf et meublé, un séjour avec une cuisine
équipée ouverte, un coin nuit, une salle d'eau avec
wc,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613420862

Location Appartement Angers 

23 m2
1 pièce
530€/mois
N° 16165989
06/05/2023

Arnaud Debruyne vous propose un appartement
T1 bis de 23 m2 Carrez à la location, pour un loyer
de 500 euros + 30 euros de charges ( charges de
copropriété, eau ) appartement meublé, un séjour
avec coin nuit, une cuisine équipée ouverte, une
salle d'eau avec wc, parking à vélo, environnement
très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613420862

Location Appartement Angers 

11 m2
1 pièce
460€/mois
N° 16078484
18/04/2023

Arnaud Debruyne vous propose une chambre à la
location, pour un loyer de 400 euros + 60 euros de
charges ( Eau, électricité, chauffage, fibre internet )
, chambre refaite à neuf, mobilier neuf, dans une
maison individuelle de 126 m2, grand séjour,
cuisine équipée, 2 salles de bains, 3 wc, jardin,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613420862

Location Appartement Bauge 

35 m2
1 pièce
360€/mois
N° 16048215
08/04/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 4 chambre(s) à la colocation dans ce
bien. Les tailles des chambres vont de 14 m2 à 17
m2. Les prix vont de 360E à 390E charges
comprises. Nous transformons notre centre de
yoga en grand écolieu de vie à l'année ! En pleine
nature, à 35 minutes...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Chemille 

16 m2
1 pièce
270€/mois
N° 16034421
05/04/2023

CHEMILLE. Appartement disponible le 15 juin
2023 comprenant une pièce de vie avec coin
cuisine et salle d'eau avec WC. Chauffage
électrique. Loyer: 250E/mois + 20E charges (eau)
Honoraires agence: 210E Contact David ROY :
06.47.42.72.44
Par MBC IMMOBILIER - Tel : 0647427244

Location Appartement Angers 

44 m2
1 pièce
420€/mois
N° 15957955
16/03/2023

A louer en co-location avec 2 autres personnes.
Appartement de 77 m2 meublé situé au LAC DE
MAINE, proche campus Belle Beille. 1 chambre de
11 m2 avec placard, lit double et bureau pour la
partie privative. Entrée avec placard, Cellier, salon
avec coin TV, espace repas, cuisine aménagée et
équipée....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679498618

Location Appartement Angers 

23 m2
1 pièce
521€/mois
N° 15764132
27/01/2023

Studio meublé pour étudiant UNIQUEMENT, situé
dans la résidence étudiante Charles foyer. 2
Espaces de coworking sont disponibles ainsi qu'un
accès à la laverie et internet illimité. Studio de
23,63 m2 comprenant une pièce de vie avec lit,
table basse, meuble tv / bureau, chaises,
micro-ondes,...
Par IMMOBILIERE PODELIHA - Tel : 0241687700
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Location Appartement Angers 

30 m2
1 pièce
500€/mois
N° 15480790
24/11/2022

Disponible DE SUITE ; Rue CHEF DE VILLE
(Proche BELLE BEILLE),etnbsp; Une chambre
chez l'habitant. Dans une maison bourgeoise avec
parc arboré, au 2ème étage, profitez d'un plateau
équipé de : chambre meublée de 13 m², cuisine
aménagée et équipée (lave linge inclus), salle
d'eau et WC indépendant....
Par SASU LE BON AGENT IMMO WEST - Tel :
0983439760

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Angers 

44 m2
2 pièces
543€/mois
N° 16220761
19/05/2023

ANGERS, à 8 minutes en voiture du centre-ville
d'Angers et à proximité des services (commerces, 
transports, écoles ), c'est ici que nous vous
proposons un appartement T2 (n°C207) d'une
superficie de 44,06 m² situé au 2ème étage avec
ascenseur du bâtiment C de la résidence neuve
PARC2Cé. Il se...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Angers 

47 m2
2 pièces
630€/mois
N° 16206149
16/05/2023

A ANGERS, dans la résidence neuve GREEN
PARC, nous vous proposons un appartement T2
(N°C201) d'une surface de 47.31m² situé au 2ème
étage avec ascenseur et disposant d'un balcon de
11.14m². Il se compose d'une d'une pièce de vie
avec cuisine ouverte de 24.25m², d'une chambre
de 12.59m², d'une salle...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Chemille 

27 m2
2 pièces
420€/mois
N° 16196120
13/05/2023

Appartement disponible immédiatement. Logement
situé à CHEMILLE, au deuxième étage,
entièrement rénové récemment, loué meublé.
Pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée,
chambre, salle d'eau avec WC. Chauffage
électrique. Loyer: 400E/mois + 20E de charges
(eau, entretien des espaces communs)....
Par MBC IMMOBILIER - Tel : 0681800592

Location Appartement Chemille 

33 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16196119
13/05/2023

CHEMILLE, appartement meublé, disponible
immédiatement, entièrement rénové, situé au
2ème étage. Pièce de vie avec cuisine aménagée
et équipée, chambre, salle d'eau et WC. Chauffage
électrique, abonnement + conso à votre charge.
Loyer: 450E + 20E de charges (entretien des
communs + eau). Honoraires...
Par MBC IMMOBILIER - Tel : 0681800592

Location Appartement Chemille 

34 m2
2 pièces
430€/mois
N° 15794586
03/02/2023

Appartement situé à CHEMILLE comprenant
cuisine, salon, chambre et salle d'eau avec WC.
Chauffage électrique; Loyer: 400E/mois + 30E
charges (provision eau + électricité des communs)
Honoraires: 336E Disponible le 12 mars. Contact :
David ROY: 06 47 42 72 44 Les informations sur
les risques...
Par MBC IMMOBILIER - Tel : 0647427244

Location Appartement Angers 

45 m2
2 pièces
730€/mois
N° 15545898
04/12/2022

Quartier DOUTRE / SAINT JACQUESEn location :
à Angers (49100) venez découvrir cet appartement
de 2 pièces de 45 m² situé au rez-de-chaussée
d'une résidence sécurisée.etnbsp;L'appartement
propose une grande pièce de vie, une chambre,
une salle de bains (rénovée intégralement) et des
toilettes.Une...
Par CABINET GABARD IMMOBILIER - Tel :
0241964679

Location Appartement Angers 

33 m2
2 pièces
600€/mois
N° 15543887
03/12/2022

Appartement décoré avec goût est loué meublé.
La pièce de vie spacieuse et lumineuse se
compose d'un coin salon avec un canapé-lit, un
fauteuil, deux tables basses ainsi qu'une TV Un
espace salle à manger a été aménagé avec un
banc, une table et chaises. La cuisine est
entièrement équipée.   
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Angers 

80 m2
3 pièces
370€/mois
N° 16147794
01/05/2023

Une chambre est disponible chez François,
79 ans, très sociable, qui souhaite accueillir un
étudiant ou jeune actif de moins de 30 ans
respectueux et autonome. Chambre toute équipée
dans un grand logement. Eligible aux APL. garçon
uniquement. Logement fumeur. Présence d'un
animal : non. Moins de 30...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement Angers 

72 m2
3 pièces
330€/mois
N° 16108670
24/04/2023

Une chambre est disponible chez Françoise,
74 ans, très sociable, qui souhaite accueillir un
étudiant ou jeune actif de moins de 30 ans
respectueux et autonome. Chambre toute équipée
dans un grand logement. Eligible aux APL.
Logement non-fumeur. Présence d'un animal :
non. Services demandés : 2 h...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement Angers 

127 m2
3 pièces
400€/mois
N° 16108660
24/04/2023

Une chambre est disponible chez Marie Françoise,
71 ans, très sociable, qui souhaite accueillir un
étudiant ou jeune actif de moins de 30 ans
respectueux et autonome. Chambre toute équipée
dans un grand logement. Eligible aux APL.
Logement non-fumeur. Présence d'un animal :
non. Services demandés :...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement Jarze 

100 m2
3 pièces
450€/mois
N° 16108638
24/04/2023

Une chambre est disponible chez huguette,
60 ans, très sociable, qui souhaite accueillir un
étudiant ou jeune actif de moins de 30 ans
respectueux et autonome. Chambre toute équipée
dans un grand logement. Eligible aux APL. fille
uniquement. Logement non-fumeur. Présence d'un
animal : un chat....
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement Angers 

52 m2
3 pièces
632€/mois
N° 16091110
21/04/2023

Studio T3 pour COLOCATION ETUDIANTE
uniquement. Studio meublé situé dans la
résidence étudiante Charles foyer. 2 Espaces de
coworking sont disponibles ainsi qu'un accès à la
laverie et internet illimité. Appartement de 51,88
m2 comprenant une pièce de vie avec sièges,
table basse, table, chaises,...
Par IMMOBILIERE PODELIHA - Tel : 0241687700

Location Appartement Segre 

70 m2
3 pièces
505€/mois
N° 15724979
18/01/2023

Appartement situé 4 allée des Chênes, de type 3,
avec 2 chambres, cuisine fermée, séjour avec
balcon, salle de bains - parking extérieur
PODELIHA - demande de logement social :  
Par IMMOBILIERE PODELIHA - Tel : 0249036012

Location Appartement Angers
Madeleine 

73 m2
3 pièces
980€/mois
N° 15630101
24/12/2022

Logement sécurisé  Dernier étage 
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Angers 

75 m2
4 pièces
500€/mois
N° 16184049
11/05/2023

Location Angers secteur UCO - ESA Chambre
disponible début juin dans colocation de 3
chambres. Belles prestations pour cet appartement
lumineux de 75 m² entièrement refait à neuf et
meublé. Le couloir comprenant de nombreux
rangements, dessert un salon, une cuisine
aménagée entièrement équipée, 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674644884

Location Appartement Montreuil-bellay 

74 m2
4 pièces
399€/mois
N° 16131107
27/04/2023

Loue appartement de T4 au 4ème étage avec une
surface habitable de 74m². Comprenant : - 1
cuisine ouverte sur séjour - 1 salle de bain avec
baignoire - 1 WC - 3 chambres Autre : - 1 balcon -
1 cave - 1 garage Chauffage : Collectif bois
Logement disponible en juin 2023 Loyer = 399.99E
+ Charges =...
Par MAINE ET LOIRE HABITAT - Tel :
0249711222
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Location Appartement Angers 

67 m2
4 pièces
890€/mois
N° 16090982
21/04/2023

A louer  appartement  de type 4 meublé (possibilité
co-location étudiante) ,68 m2 situé Quartier
Montesquieu à ANGERS (49000) Environnement
calme proche des commodités. Entrée,
salon-séjour, cuisine aménagée,  2 chambres,
buanderie, salle d'eau, WC et cave. Loyer  810 
euros/ mois + 80 euros de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679498618

Location Appartement
Cizay-la-madeleine 

220 m2
4 pièces
3400€/mois
N° 16079274
18/04/2023

Réf : 1354. Appartement d'exception. Situé
quartier Botanique. Un somptueux T4 de 220m² de
3 chambres, 2 SdB, un grand hall, séjour. Loyer :
2.800 E Charges : 600 E Frais d'agence 2.800 E
Dépôt de garantie : 2.800 E Si vous souhaitez des
informations complémentaires sur ce bien. Merci
de venir nous...
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Angers 

14 m2
5 pièces
495€/mois
N° 16217486
18/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Angers, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve
avenue Montaigne. Non loin de l'arrêt de Tram
Angers Maître École, le logement est proche des
commerces, et dispose d'un balcon. Internet, eau
chaude,...
Par FLATLOOKER - Tel : 0172060663

Location Appartement Angers 

11 m2
5 pièces
475€/mois
N° 15917236
04/03/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Angers, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve rue
César Geoffray. Le logement est à quelques
minutes à pied du campus ESA/catho et dispose
d'une terrasse. Internet ultra rapide, eau chaude,
chauffage et...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644641139

Location Appartement Angers 

114 m2
6 pièces
505€/mois
N° 16186530
11/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 114m2 Superbe appartement de
114 m²...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Angers 

115 m2
6 pièces
490€/mois
N° 16053656
10/04/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 3 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 3 chambres dans
un appartment de 115m2 chambre disponible 
dans une...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Angers 

89 m2
7 pièces
460€/mois
N° 16186526
11/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 3 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 3 chambres dans
un appartment de 89m2 4 flatmates : 4 private
rooms...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement
Saint-barthelemy-d'anjou 

160 m2
8 pièces
555€/mois
N° 15946122
12/03/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 5 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 5 chambres dans
une maison de 160m2 Maison avec terrasse et
jardin sur...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755523000

Location Appartement Angers 

160 m2
10 pièces
520€/mois
N° 16091730
21/04/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 4 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 4 chambres dans
une maison de 160m2 Maison meublée
entièrement rénovée...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Angers 

78 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15949603
14/03/2023

En location : découvrez cette maison de 4 pièces
de 78 m2. Elle est orientée plein sud. Cette maison
s'agence comme suit : un séjour exposé au sud de
24 m2, trois chambres avec placards et une
cuisine. Elle comporte aussi une salle de bains et
des toilettes. Idéal pour profiter des beaux jours,
la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Chemille 

99 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15699364
12/01/2023

Location maison + garage + jardin comprenant : 
Rez de Chaussée : 1 entrée + 1 double séjour + 1
cuisine aménagée + 1 wc + 1 garage + 1 jardin
clôturé -  Etage : 3 chambres + 1 salle de bains + 1
wc -  Disponible actuellement  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Noyant 

103 m2
5 pièces
922€/mois
N° 16219778
19/05/2023

Jolie maison de 103m². Ce bien de plain-pied se
compose d'une entrée avec placard, d'un grand
salon séjour lumineux ouvert sur la terrasse, une
grande cuisine aménagée et équipée ouverte sur
la pièce de vie.  Un couloir permet l'accès aux 4
chambres ainsi qu'à la salle d'eau et aux WC.  À...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Angers 

88 m2
5 pièces
730€/mois
N° 15733498
20/01/2023

Jolie maison située dans un quartier au calme
comprenant une entrée, un bureau, un grand
séjour-salon lumineux donnant sur une terrasse
ensoleillée, une cuisine, trois chambres dont une
avec dressing, salle d'eau récente, un WC. Un
jardin à l'arrière avec un cabanon et jardin à l'avant
clos. Un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Chemille 

138 m2
5 pièces
750€/mois
N° 15697094
11/01/2023

Maison composée d'une entrée avec placard, un
séjour avec cheminée, une cuisine aménagée et
équipée, un dégagement, 4 chambres avec
placard, 2 salles de bains, 1 WC individuel avec
lave mains, 1 WC individuel, un cellier.  Un double
garage, un porche, une terrasse, et un pool house.
 Un jardin clos...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Local commercial Segre 

40 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16197509
14/05/2023

SEGRE centre ville local - SEGRE Centre ville À
proximité immédiate de la place de la République,
local commercial d'environ 40 m² avec vitrine
d'environ 3 m de longueur, grands placards, wc.
Chauffage gaz de ville. Libre 01/07/2023. LOYER
MENSUEL : 500 Euro. Dépôt de garantie : 1 000
Euro....
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Location Immeuble Beausse
MAUGES-SUR-LOIRE

225 m2
5 pièces
1100€/mois
N° 16161938
05/05/2023

A louer (ou à vendre) sur  la commune de  SAINT
LAURENT DE LA PLAINE (49290) à 2 minutes de
CHALONNES SUR LOIRE  local artisanal ou
commercial d'une surface de 222 m2 sur terrain
clos de 1479 M2 au prix de 1.100  euros HT/ mois.
Belle visibilité sur axe passant ,ce local est
composé d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679498618
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Location Commerce Montjean-sur-loire 

10932€/an
N° 16139503
29/04/2023

Location local d'activité en rez-de-chaussée d'une
résidence neuve Rue des Cettes à  MONTJEAN
SUR LOIRE Surface 101,20 m² Tarif à la location
(Hors charges : 911E HT -> 1 093E TTC par mois
soit 10 932E HT -> 13 116E TTC annuel
CONTACT Service clientèle Maine-et-Loire Habitat
: 02.41.81.68.30
Par MAINE ET LOIRE HABITAT - Tel :
0241816830

Location Commerce Montjean-sur-loire 

10272€/an
N° 16139501
29/04/2023

Location local d'activité en rez-de-chaussée d'une
résidence neuve Rue d'Anjou à  MONTJEAN SUR
LOIRE Surface 95,10 m² Tarif à la location (Hors
charges : 856E HT -> 1 027E TTC par mois soit 10
272E HT -> 12 324E TTC annuel CONTACT
Service clientèle Maine-et-Loire Habitat :
02.41.81.68.30
Par MAINE ET LOIRE HABITAT - Tel :
0241816830

Location Commerce Montjean-sur-loire 

9276€/an
N° 16139502
29/04/2023

Location local d'activité en rez-de-chaussée d'une
résidence neuve Rue des Cettes à  MONTJEAN
SUR LOIRE Surface 85,85 m² Tarif à la location
(Hors charges : 773E HT -> 927E TTC par mois
soit 9 276E HT -> 11 126E TTC annuel CONTACT
Service clientèle Maine-et-Loire Habitat :
02.41.81.68.30
Par MAINE ET LOIRE HABITAT - Tel :
0241816830

Location Local commercial Champigne 

35 m2
500€/mois
N° 16111070
24/04/2023

CHAMPIGNE - CENTRE VILLE ET PARKING A
PROXIMITE.  CHAMPIGNE local commercial de
35 m² au RDC comprenant  pièce principale avec
vitrine , couloir, bureau.  Chauffage électrique  
Loyer 500 Euro /mois  Honoraires à la charge du
locataire 900 Euro   Possibilité d'avoir un
appartement  au dessus du...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Location Commerce Blou 

800 m2
756€/mois
N° 16105712
23/04/2023

Nous vous proposons un emplacement pour votre
camping car, caravane, bateau, moto... Un
bâtiment agricole fermé, stockage sur sol bétonné
et propre sur la commune de Longué jumelles. À
partir de 30E/mois pour un petit emplacement
(jusqu'à 6m) et 50E/mois pour un emplacement de
6m et plus. Location...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Baune 

135 m2
9000€/an
N° 16105466
23/04/2023

Propose à la location grand local de 130m2. Idéal
pour local de stockage. Grande hauteur sous
plafond  (entre 3m et 3.7m selon positionnement),
sol béton rustique Petite porte d'entrée + grande
porte de 3.55m de haut sur 3.95m de largeur
L'électricité va être refaite en triphasé par le...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Beaucouze 

1950 m2
150000€/an
N° 16105424
23/04/2023

Ensemble de plusieurs locaux à l'unité ou par lot : -
1 surface carrelée de 800 m2 avec locaux sociaux,
sanitaires, chambres froides - 2 réserves de 300
m2 chacune - 1 aire de livraison stockage avec
chambre froide - environ 100 places de parking
Tarification sur mesure et sur demande. Environ...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Baune 

90 m2
4500€/mois
N° 16105423
23/04/2023

90m2 de stockage disponibles. Espace partage à
partir de 5m² Accès sur rdv uniquement Loyer
mensuel : 375E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar (.) fr et le...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Parking Angers 

59€/mois
N° 16091119
21/04/2023

Box souterrain rue Jacques Granneau à Angers.
Par IMMOBILIERE PODELIHA - Tel : 0241687700

Location Parking Angers 

35€/mois
N° 16091116
21/04/2023

Places de parking souterrain + box au 9 rue Michel
Seurat à Angers.
Par IMMOBILIERE PODELIHA - Tel : 0244012470

Location Parking
Sainte-gemmes-sur-loire 

38€/mois
N° 16091117
21/04/2023

Garage rue du Moulin du Pain à
Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Par IMMOBILIERE PODELIHA - Tel : 0241687700

Location Parking Avrille 

36€/mois
N° 16091111
21/04/2023

Place de parking en sous-sol avenue Pierre
Mendès France à Avrillé.
Par IMMOBILIERE PODELIHA - Tel : 0244012470

Location Parking Angers 

33€/mois
N° 16091112
21/04/2023

Place de parking en sous-sol au 52 rue du Docteur
Michel Gruet à Angers.
Par IMMOBILIERE PODELIHA - Tel : 0241688208

Location Parking Avrille 

27€/mois
N° 16091113
21/04/2023

Place de parking en sous-sol avenue Maurice
Mailfert à Avrillé.
Par IMMOBILIERE PODELIHA - Tel : 0241796201

Location Parking Angers 

68€/mois
N° 16091114
21/04/2023

Box souterrain rue Faidherbe à Angers.
Par IMMOBILIERE PODELIHA - Tel : 0241687700

Location Parking Avrille 

28€/mois
N° 16091115
21/04/2023

Places de parking en sous-sol et en extérieur au 2
rue Amiral Nouvel de la Flèche à Avrillé.
Par IMMOBILIERE PODELIHA - Tel : 0244012470

Location Commerce Angers
CHEMILLE-EN-ANJOU

340 m2
12000€/an
N° 16042836
07/04/2023

IDEAL ARTISAN SUR LA COMMUNE DE
CHEMILLE, Bâtiment de stockage, deux bureaux,
cuisine, salle d'eau, WC, vestiaires. bel espace
extérieur de parking (1668 m²). Loyer: 1000E
HT/mois Honoraire agence: 1200E Bien
représenté par Pauline COTTENCEAU: 06 98 28
02 77
Par MBC IMMOBILIER - Tel : 0698280277

Location Commerce Angers 

267 m2
37380€/an
N° 15922080
06/03/2023

A LOUER - local à destination de RESTAURANT .
Située sur le plateau des Capucins dans le quartier
des Hauts de Saint Aubin, local commercial à louer
de 266,85 m² au pied d'un immeuble de logement.
Les locaux sont être livrés brut de béton, vitrines
posées, fluides en attente. Zone accueillant les...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau Angers 

143 m2
15756€/an
N° 15922079
06/03/2023

A LOUER Dans un immeuble mixte en copropriété,
un local professionnel / bureau de 143,30m². Le
local est livré brut de béton, vitrines posées, fluides
en attente et mise en place de la mezzanine en
structure béton. Idéal pour une activité de service :
Assurance, cabinet d'architecte, banque,...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Angers 

237 m2
34368€/an
N° 15914366
04/03/2023

A LOUER - cellule pour Activité Commerce (hors
Restauration et Alimentaire) Située sur le plateau
des Capucins dans le quartier des Hauts de Saint
Aubin, une cellule commerciale de 237 m²
(possibilité d'être rassemblée avec une cellule de
224 m²). Emplacement stratégique au pied d'un
immeuble de...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Angers 

224 m2
32484€/an
N° 15914365
04/03/2023

A LOUER . Située sur le plateau des Capucins
dans le quartier des Hauts de Saint Aubin, une
cellule commerciale de 224 m² (possibilité d'être
rassemblée avec une cellule de 237 m²). Local
bénéficiant d'un emplacement stratégique au pied
d'un immeuble de logement, à l'angle de la rue,
face au...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515
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Location Commerce
Saint-barthelemy-d'anjou 

155 m2
27840€/an
N° 15914364
04/03/2023

A LOUER - LOCAL NEUF Situé à l'entrée de
SAINT BARTHELEMY D'ANJOU au sein d'un
quartier dynamique en plein développement un
local commercial de 442 m². Le local est situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitations, il est
livré brut de béton, vitrines posées, fluides en
attentes, bac à graisse...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Alleuds 

8592€/an
N° 15879785
23/02/2023

Centre bourg sur la commune des ALLEUDS
Location d'un local d'activité situé en
rez-de-chaussée d'un bâtiment collectif en cours
de construction. Surface de la cellule : 72 m² Tarif
à location : 715,80 Euros H.T. par mois soit 8
589,60 Euros HT par an Contact : Maine-et-Loire
Habitat - Service...
Par MAINE ET LOIRE HABITAT - Tel :
0241816830

Location Commerce Alleuds 

10944€/an
N° 15879786
23/02/2023

Centre bourg sur la commune des ALLEUDS
Location ou Vente d'un local d'activité situé en
rez-de-chaussée d'un bâtiment collectif Surface de
la cellule : 91 m² Tarif à location : 911,70E H.T. par
mois soit 10 940,40 Euros HT par an Contact :
Maine-et-Loire Habitat - Service clientèle Tél :...
Par MAINE ET LOIRE HABITAT - Tel :
0241816830

Location Bureau Ponts-de-ce 

205 m2
28728€/an
N° 15759280
26/01/2023

A LOUER Sur le secteur des Ponts de Cé, Angers
Sud, dans un ensemble immobilier neuf multi
occupants, un espace de bureaux de 205.20 m²
dont 79.20 m² en RDC et 126 m² en R+1 avec
entrée indépendante. Loyer annuel HT/HC :  28
728 euros Dépôt de garantie : 2 mois de loyer
HT/HC soit 4 788 euros Taxe...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau Angers A‰COUFLANT

122 m2
1098€/mois
N° 15536285
02/12/2022

Nouveau, à louer ! Local professionnel de 122m²,
dans la zone artisanale d'Ecouflant (Boulevard de
l'industrie). A quelques minutes du centre
d'ANGERS. Local de type 'open space' disponible
en Mai 2022. Le local est neuf, situé au 1er étage.
Accès par escalier (pas d'ascenseur). 2 WC
indépendants...
Par SASU LE BON AGENT IMMO WEST - Tel :
0983439760

Location Bureau Angers 

36 m2
800€/mois
N° 15492737
27/11/2022

LOCAL COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL à
LOUER. Dans une rue passante du centre-ville, à
200m du boulevard Foch, un local commercial de
35,82m². Rénovation intégrale réalisée en 2021.
etnbsp; Le local est équipé de WC, plusieurs
rangements, une baie de brassage RJ45 et fibre
optique. Local à vélo en...
Par SASU LE BON AGENT IMMO WEST - Tel :
0983439760
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