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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Bagnoles-de-l'orne 

15 m2
1 pièce
69990€
Hono. : 7.68%
N° 16193825
13/05/2023

Cet appartement situé dans une résidence de
standing ( sécurisée , calme, entretenue) proche
de l'hôtel de ville, de son parc et de la forêt pour
les balades,  est à 5 minutes à pieds des thermes.
La station thermale de Bagnoles de l'Orne est
réputée pour  les propriétés thérapeutiques de son
eau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633821808

Vente Appartement Bagnoles-de-l'orne 

15 m2
1 pièce
69990€
Hono. : 7.68%
N° 16166086
06/05/2023

Cet appartement situé dans une résidence de
standing ( sécurisée , calme, entretenue) proche
de l'hôtel de ville, de son parc et de la forêt pour
les balades,  est à 5 minutes à pieds des thermes.
La station thermale de Bagnoles de l'Orne est
réputée pour  les propriétés thérapeutiques de son
eau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633821808

Vente Appartement Bagnoles-de-l'orne 

27 m2
1 pièce
49000€
N° 15966029
18/03/2023

61140 - BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE -
APPARTEMENT 1 PIÈCE - 27 m² - CAVE -
PARKING - RÉSIDENCE DU LAC, LIEU
EMBLÉMATIQUE DE CETTE STATION
THERMALE - IDÉAL PIED À TERRE OU
INVESTISSEMENT LOCATIF Efficity, l'agence qui
estime votre bien en ligne, vous propose ce studio
de 26,88 m² Carrez au 2ème...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0765728199

Vente Appartement Bagnoles-de-l'orne 

27 m2
1 pièce
56000€
N° 15531547
01/12/2022

Situé à Bagnoles de l'Orne, station thermale du
Nord-Ouest de la France. A 70 km de Caen et à
200 km de Paris, Bagnoles de l'Orne est une
station thermale célèbre et un haut-lieu touristique
de la Normandie. Proche des thermes et du
casino. IDEAL INVESTISSEUR (placement
sécurisé). En EXCLUSIVITE...
Par IMMOBILIER EXECUTIVE - Tel : 0609535803

Vente Appartement Bagnoles-de-l'orne 

27 m2
1 pièce
56000€
N° 15531545
01/12/2022

Situé à Bagnoles de l'Orne, station thermale du
Nord-Ouest de la France. A 70 km de Caen et à
200 km de Paris, Bagnoles de l'Orne est une
station thermale célèbre et un haut-lieu touristique
de la Normandie. Proche des thermes et du
casino. IDEAL INVESTISSEUR (placement
sécurisé). En EXCLUSIVITE...
Par IMMOBILIER EXECUTIVE - Tel : 0609535803

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Bagnoles-de-l'orne 

63 m2
2 pièces
160000€
Hono. : 6.67%
N° 16060542
12/04/2023

61140 - BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE -
APPARTEMENT 2 PIÈCES - 63 m² - TERRASSE
DE 57 m² - VUE SUR LE LAC - CAVE - PARKING
VISITE VIRTUELLE GUIDÉE sur rendez-vous !
Efficity, l'agence qui estime votre bien en ligne,
vous propose cet appartement de 2 pièces de
62,45 m² Carrez au 1er étage côté jardin...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0765728199

Vente Appartement Aigle 

54 m2
2 pièces
64990€
Hono. : 8.32%
N° 15992250
25/03/2023

L'Aigle centre ville, tout commerces et gare SNCF
à pied. Appartement F2 au 1er étage d'une
copropriété à faible charges. Appartement
comprenant : une entrée avec couloir, un salon sur
cuisine ouverte, 1 chambre, une salle de bains,
WC. Fenêtres aluminium double vitrage, chauffage
électrique,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667824812

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bagnoles-de-l'orne 

60 m2
3 pièces
146000€
N° 16188992
12/05/2023

Bel appartement T3 à Bagnoles de l'orne avec ses
commerces, centre de cure thermale, casino, lac,
forêt, cinéma, pars du château, écoles à pied....
Une belle hauteur sous plafonds de 2,80 lui donne
de l'espace. Il est exposé plein sud et se présente
avec 1 entrée, 1 salon salle à manger, 1 cuisine,...
Par POWER IMMO - Tel : 0787805446

Vente Appartement Argentan 

64 m2
3 pièces
71000€
N° 16049755
13/04/2023

Exclusivité NPS L'agence NPS vous propose en
exclusivité cette appartement situé au rez de
chaussée d'un immeuble proche des commodités.
Il se compose d'une pièce de vie ouverte sur la
cuisine, deux chambres, salle d'eau et WC. Idéal
investissement locatif A visiter rapidement ! Bien
en copropriété...
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130

Vente Appartement Bagnoles-de-l'orne 

40 m2
3 pièces
88000€
N° 16018124
31/03/2023

Bagnoles de l'orne de Normandie, célèbre en tant
qu'unique station thermale du Grand Ouest
français et haut lieu Chantal Tricot Piron
megAgence vous propose IDEAL INVESTISSEUR
ou Pied à terre T3 situé  au RDC dans petit
collectif de 13 appartements, composé d'un séjour
avec coin kitchenette donnant...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Argentan 

68 m2
3 pièces
97500€
N° 15844670
15/02/2023

L'agence NPS vous propose à la vente cet
appartement en rez de chaussée dans une
résidence recherchée. Il se compose d'une entrée,
séjour, cuisine, dégagement, wc, salle de bains et
deux chambres. Jardin privatifs et deux places de
parking extérieur. Bien en copropriété :  lots
Charges courantes : ...
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Aigle 

90 m2
4 pièces
160000€
N° 15511755
26/11/2022

Nous vous proposons ce bel appartement situé en
train à 1H30 de Paris , sur la commune de l'Aigle,
dans le département de l'Orne, qui possède
etnbsp;l'un des plus grands marchés de France
avec des kilomètres d'étals, qui feront la joie des
amoureux de produits du terroir normand.  Dans
un...
Par PUBLICIMM - Tel : 0980801010

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Ferriere-bochard 

50 m2
2 pièces
109000€
N° 16186776
12/05/2023
Situé à 11kms du centre d'Alençon, sur la
commune de la Ferrière Bochard. Cette longère de
50 m² est constituée d'une cuisine aménagée avec
coin repas ouvert sur salon ainsi qu'une cheminée,
une chambre de 15 m², une salle d'eau, un
sanitaire indépendant avec lave main, un cagibi.
Grenier...
Par SAFTI - Tel : 0609068259

Vente Maison Tourouvre 

64 m2
2 pièces
97990€
Hono. : 6.51%
N° 16028761
04/04/2023

Exclusivité dans la vallée du Perche. Situé au
calme dans un petit hameau entre Mortagne au
Perche et L'aigle, à 20 minutes de Verneuil sur
Avre 27130. Laissez-vous charmer par cette jolie
maison à rénové. Maison de campagne d'env
64m2 comprenant : une entrée sur pièce de vie
avec cheminée, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667824812

Vente Maison Ceton 

50 m2
2 pièces
29000€
N° 15795903
03/02/2023

Maison ancienne (mitoyenne d'un coté) de 50 m2
habitable avec combles aménageables de 15 m2
environ situé dans la commune de CETON (61
260), à 10 kilomètres de la Ferté-Bernard (et de
l'autoroute) et à 12 Kilomètres de
Nogent-le-Rotrou. Vous trouverez tous les
commerces à proximité, médecins,...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0617912269

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Vimoutiers VIMOUTIERS

96 m2
3 pièces
128400€
N° 16215189
18/05/2023

Ensemble normand composé de 2 maisons.  En
normandie, à la limite de l'Orne et du Calvados,
dans la région de Vimoutiers, l'agence CAZIN
IMMOBILIER de Vimoutiers vous propose cette
propriété, construite en colombages et couverte en
ardoises, composée d'une maison d'habitation
d'environ 96m² avec...
Par CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS - Tel :
0233391590
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Vente Maison Chapelle-d'andaine 

80 m2
3 pièces
120800€
N° 16188994
12/05/2023

Maison en pierres sans vis à vis dans un cadre
campagne, ses arbres fruitiers, son chemin de
balade, le centre ville avec commerces, écoles,  à
3 minutes. A moins de 10 minutes de la station
thermale et touristique de Bagnoles de l'orne et
proche de la forêt d'andaine de 5.500hectares, en
font ses...
Par POWER IMMO - Tel : 0787805446

Vente Maison Gace GACE

71 m2
3 pièces
137800€
N° 16183924
11/05/2023

Pavillon sur sous-sol en campagne  A la
campagne, proche de GACE, l'agence CAZIN
IMMOBILIER vous propose à la vente ce pavillon
construit sur sous-sol complet.  Cette maison vous
offre de plain-pied :  entrée avec couloir, séjour
avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, 2
chambres, salle de...
Par CAZIN IMMOBILIER GACE - Tel :
0233364130

Vente Maison Longny-au-perche 

81 m2
3 pièces
128400€
N° 16183511
11/05/2023

Fiche Id-REP150275 : Longny au perche, Maison
d'environ 81 m2 comprenant 3 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrain de 1500 m2 -  - Equipements
annexes : garage -  cheminee -   - chauffage :
individuel éle  - Classe-Energie F : 413 kWh.m2.an
 - (Consommation energetique excessive)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Belleme 

70 m2
3 pièces
128400€
N° 16165557
06/05/2023

Fiche Id-REP150257 : Belleme, Maison d'environ
70 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 3500 m2 -  - Equipements annexes :
garage -  cheminee -  cave  - chauffage : individuel
éle  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 128400...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Aigle 

74 m2
3 pièces
133000€
Hono. : 6.4%
N° 16146976
01/05/2023

L'AIGLE 61300, maison de ville plain pied, budget
133 000 Euros, dont 8 000 Euros d'honoraires
charge acquéreur (soit 6,40%), soit 125 000 Euros
hors honoraires - Entrée, cuisine aménagée et
équipée indépendante, séjour/salon avec accès
extérieur de chaque côté, 2 chambres dont 1 avec
un grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614487257

Vente Maison Essay 

76 m2
3 pièces
78500€
N° 16099019
23/04/2023

ESSAY, Maison composée en rez de chaussée
d'une entrée, cuisine aménagée, séjour salon avec
accès sur la cour. A l'étage le couloir dessert deux
grandes chambres, salle d'eau et wc. Cave de 20
m2. électricité refaite à neuf. Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Merlerault LE
MERLERAULT

112 m2
3 pièces
149800€
N° 16060940
13/04/2023

Pavillon rénové avec terrasse et jolie vue  Au fond
d'une voie sans issue d'un petit lotissement en
sortie de ville avec écoles et commerces à
proximité, cette maison d'habitation vous offre
environ 70m² de plain-pied avec sous-sol aménagé
en totalité pour environ 70m².    Le bien se
compose de la...
Par CAZIN IMMOBILIER GACE - Tel :
0233364130

Vente Maison Flers 

101 m2
3 pièces
148000€
Hono. : 5.18%
N° 15961793
17/03/2023

Flers 61100 -  Maison de ville d'environ 101 M2,
très bien située dans Flers vous pourrez tout faire
à pied. Au RDC un beau séjour d'environ 34 M2,
cuisine aménagée et équipée, toilette et
buanderie. A l'étage une mezzanine, une chambre
avec accès direct sur une terrasse d'environ 21
M2,  salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675354040

Vente Maison Rai 

76 m2
3 pièces
109000€
Hono. : 6.86%
N° 15946730
13/03/2023

RAI (61270) , maison de ville plain pied libre de
suite, budget 109 000 Euros, dont 7000 Euros
d'honoraires charge acquéreur (soit 6,86%)  soit
102 000 Euros hors honoraires Cuisine avec accès
jardin, Séjour/salon très lumineux,  2 chambres,
Salle d'eau avec douche italienne, meuble 1
vasque, WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614487257

Vente Maison Ceton 

70 m2
3 pièces
59000€
N° 15923338
06/03/2023

EXCLUSIVITE     Maison de ville Ceton 70m2   
Débutons cette visite avec un grand séjour, une
cuisine indépendante et une salle d'eau avec WC
terminent les prestations du rez-de-chaussée.    A
l'étage vous découvrez 2 chambres dont une avec
un coin supplémentaire bureau ou dressing à
votre...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0689120712

Vente Maison Merlerault LE
MERLERAULT

96 m2
3 pièces
85760€
N° 15789135
02/02/2023

Belle propriété à rénover nichée au fond d'un
chemin.  Au coeur de la campagne autour du
Merlerault, cette ancienne maison d'habitation,
construite en pierres/briques et couverte en tuiles
de pays, offre un grand potentiel à rénover
d'environ 96m² au rez-de-chaussée et 90m² à
l'étage soit 186m²,...
Par CAZIN IMMOBILIER GACE - Tel :
0233364130

Vente Maison Sap SAP EN AUGE

70 m2
3 pièces
40000€
N° 15700038
12/01/2023

Petite maison avec b?timent ? r?nover  Au coeur
d'un petit village, cet ensemble vous offre une
maison ? r?nover de 3 pi?ces sur 2 niveaux ?
r?nover accompagn? d'une d?pendance pour
animaux. L'ensemble sur environ 1500m? de
terrain.  Prix :  40 000 ? *  *Dont Honoraires 14.29
% TTC ? la charge de...
Par CAZIN IMMOBILIER GACE - Tel :
0233364130

Vente Maison Tinchebray 

50 m2
3 pièces
49500€
N° 15583244
11/12/2022

61800 - TINCHEBRAY-BOCAGE - MAISON DE
BOURG INDIVIDUELLE - 50 m² - 2 CHAMBRES -
JARDIN-TERRASSE VISITE VIRTUELLE GUIDÉE
sur rendez-vous ! Efficity, l'agence qui estime votre
bien en ligne, vous propose cette MAISON À
RÉNOVER de 3 pièces sur 3 niveaux. Elle est
composée ainsi : - au rez-de-chaussée...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0765728199

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Menil-scelleur 

70 m2
4 pièces
43990€
Hono. : 9.98%
N° 16223429
20/05/2023

Amoureux de la pierre, cette FERMETTE à
restaurer se situe dans un bourg proche de
Carrouges. Beau potentiel pour une surface
habitable possible de 125 m2. Elle comprend une
cuisine, une chambre, un wc et une  salle d'eau ,
un grand séjour salon de 30 m2 avec cheminée.
Le grenier est entièrement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633821808

Vente Maison Flers 

55 m2
4 pièces
97000€
N° 16219561
19/05/2023

Fiche Id-REP148586 : Flers, Maison renove
d'environ 55 m2 comprenant 4 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrain de 233 m2 - Vue : Vue
degagee -  Construction 1900 Pierres de pays -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -   parking
-   double vitrage -  cheminee -   - chauffage :
Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Argentan 

89 m2
4 pièces
135000€
N° 16216346
18/05/2023

4 km d'ARGENTAN! L'agence NPS vous propose
à la vente cette charmante maison de 89 m². Elle
comprend au rez-de-chaussée une cuisine salle à
manger, un séjour, une chambre, un dégagement,
une salle d'eau et WC séparés. A l'étage, un palier
desservant deux chambres. Un terrain d'environ
2000 m², une...
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130
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Vente Maison Necy 

80 m2
4 pièces
170000€
N° 16212313
17/05/2023

Sur un terrain de 948m2, situé sur la commune de
NECY, maison plain-pied de 80m2 : Séjour, salon
lumineux de plus de 35 M², 3 chambres de 11m² et
une salle de bain. Maison économe grâce à son
Isolation renforcée, ainsi que son système de
chauffage et eau chaude optimisé MAISONS
AXCESS Constructeur...
Par MAISONS KERBEA OUEST - Tel :
0679982874

Vente Maison Longny-au-perche 

80 m2
4 pièces
149800€
N° 16186414
11/05/2023

MAISON ANCIENNE - Parc régionale du Perche,
au coeur d'un village pittoresque, maison ancienne
de plain-pied composée d'un salon avec
cheminée-insert, d'un séjour - cheminée avec
poële, cuisine aménagée et équipée, deux
chambres et salle d'eau avec wc. Chauffage
central et fenêtres PVC double...
Par GUYON Immobilier - Tel : 0237810490

Vente Maison Alencon 

85 m2
4 pièces
39000€
Hono. : 14.71%
N° 16172814
07/05/2023

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 Gace GACE

88 m2
4 pièces
109140€
N° 16156339
04/05/2023

Jolie maison de pays au coeur d'un village 
L'agence CAZIN IMMOBILIER de GACE vous
propose à la vente cette charmante maison de
pays, construite en briques et colombages et
couverte en ardoises fibro-ciment, offrant environ
90m² habitables, et accompagnée d'une
dépendance à usage d'atelier,...
Par CAZIN IMMOBILIER GACE - Tel :
0233364130

Vente Maison Alencon 

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

OUVERT LE JEUDI DE L'ASCENSION 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...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Pin-la-garenne 

72 m2
4 pièces
80500€
Hono. : 7.33%
N° 16137998
29/04/2023

LE PIN LA GARENNE, efficity l'agence qui estime
votre bien en ligne vous propose cette maison de
ville en plein centre du village. Elle se compose en
rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour, d'une
cuisine, d'une salle de bains; Au premier étage un
palier et 3 chambres. Au deuxième un grenier...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0673117203

Vente Maison Menil-scelleur 

70 m2
4 pièces
43990€
Hono. : 9.98%
N° 16130935
27/04/2023

Amoureux de la pierre, cette FERMETTE à
restaurer se situe dans un bourg proche de
Carrouges. Beau potentiel pour une surface
habitable possible de 125 m2. Elle comprend une
cuisine, une chambre, un wc et une  salle d'eau ,
un grand séjour salon de 30 m2 avec cheminée.
Le grenier est entièrement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633821808

Vente Maison Gace GACE

83 m2
4 pièces
128400€
N° 16130745
27/04/2023

Charmante maison de campagne avec jolie vue. 
Retirée dans la campagne aux abords de la ville
de GACE. Cette charmante maison de campagne
vous offre environ 83m² habitables   un potentiel à
exploiter d'environ 45m² dans le grenier et garage
annexe. L'ensemble sur un superbe terrain de
3714m²...
Par CAZIN IMMOBILIER GACE - Tel :
0233364130

Vente Maison Bretoncelles 

103 m2
4 pièces
117700€
N° 16114111
24/04/2023

MAISON DE BOURG - Proche toutes commodités,
maison de bourg sur deux niveaux, 103 m²
habitables, se compose au rez-de-chaussée d'une
cuisine aménagée, séjour et véranda, salle d'eau
avec wc. A l'étage palier, trois chambres et salle
d'eau avec wc. Menuiseries en PVC double
vitrage, chauffage...
Par GUYON Immobilier - Tel : 0237810490

Vente Maison Vimoutiers VIMOUTIERS

82 m2
4 pièces
138500€
N° 16087274
20/04/2023

Longère de pays avec jolie vue dégagée. 
L'agence CAZIN IMMOBILIER de VIMOUTIERS
vous propose à la vente cette charmante maison
de pays, construite en briques et colombages et
couverte en ardoises, pour environ 85m²
habitables avec garage attenant de 30m².
L'ensemble sur un terrain de 1000m² avec...
Par CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS - Tel :
0233391590

Vente Maison Marchainville 

94 m2
4 pièces
157000€
N° 16075825
16/04/2023

Dans le Perche bucolique, au calme, à 20mns de
Verneuil/Avre, gare 1h00 Paris, dans un hameau
de Marchainville, sur un terrain clos de 3540m2.
Cette maison de plain-pied rénovée, pourrait être
la petite maison dans la prairie. Lumineuse
orientation Est Ouest, pas de vis à vis. Elle
comprend 1...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Argentan 

68 m2
4 pièces
109000€
N° 16057897
16/04/2023

Hyper-centre-ville d'ARGENTAN L'agence NPS
vous propose à la vente cette maison ancienne de
68 m² à restaurer, située en hyper centre-ville
d'ARGENTAN. Elle comprend au rez-de-chaussée
un séjour ainsi que la cuisine. À l'étage, un palier
desservant 2 chambres, un wc ainsi qu'une pièce
pouvant être...
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130

Vente Maison Planches 

95 m2
4 pièces
68000€
N° 16068853
15/04/2023

Secteur ST GAUBURGE - LE MERLERAULT
Maison de village à restaurer: cuisine, séjour avec
cheminée, 3 Chambres, 1Salle de Bains à rénovée
,1 Salle d'eau à rénovée. Dépendance, grenier et
cave. Terrain 306 m² + 550 m2 de terrain bordé
d'une rivière. Les informations sur les risques
auxquels ce bien...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Saint-ouen-sur-iton 

85 m2
4 pièces
199880€
N° 16061279
13/04/2023

Proche L'AIGLE dans le village dynamique aux
cheminées torsadées maison de plain pied récente
dans un quartier calme et tranquille proche tous
commerces, école Budget 199 880 Euros,
honoraires charge vendeur Entrée dans le
séjour/salon très lumineux et ensoleillé, cuisine
ouverte aménagée et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614487257

Vente Maison Aigle 

85 m2
4 pièces
187182€
Hono. : 3.99%
N° 16054496
11/04/2023

Situé proche  de l'Aigle et à 15 minutes de la gare
SNCF ( ligne Paris Montparnasse ), dans petit
bourg au calme avec commerces à proximités et
école. 25 minutes de Verneuil sur Avre 27130.
Laissez-vous séduir par cette belle maison de
85m2 sur sous-sol total. Comprenant au RDC :
une entrée, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667824812

Vente Maison Theil 

92 m2
4 pièces
152290€
Hono. : 5.03%
N° 15975575
21/03/2023

LE THEIL Très beau pavillon à proximité des
écoles et de tout commerces, des crèches et
MAM. Ce bien se compose au rez-de-chaussée
une belle pièce de vie, d'une chambre, d'une salle
de bain et d'un WC. A l'étage, vous y trouverez
une suite parentale avec sa douche et d'une
chambre et une toilette....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0689570074
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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 Aubry-le-panthou 

95 m2
4 pièces
159500€
N° 15954109
15/03/2023

À 8 KMS DE VIMOUTIERS, 19 KMS DE LIVAROT
L'agence NPS vous propose à la vente ce pavillon
d'une superficie de 95m² Il se compose ; d'un
salon/salle à manger, d'une cuisine aménagée et
équipée, trois chambres, une salle d'eau, wc
séparé,une  buanderie. Un garage, Une
dépendance avec deux chambres....
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130

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

Vente Maison Gace 

83 m2
4 pièces
144000€
N° 15940497
11/03/2023

Maison de plain-pied en L, lumineuse et
confortable comprenant 3 chambres, une belle
pièce de vie avec cuisine ouverte. Terrain
sélectionné et vu pour vous sous réserve de
disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Garanties et assurances obligatoires
incluses (voir détails en...
Par CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA -
C.R.B. - Tel : 0233295818

Ventes autres

Vente Terrain Valframbert 

30340€
N° 16226096
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 72 - Tel : 0252097285

Vente Prestige Bazoches-au-houlme
PUTANGES-LE-LAC

315 m2
14 pièces
699600€
N° 16225954
20/05/2023

A16312 - Superbe opportunité d'acquérir ce bel
ensemble comprenant un manoir avec des parties
datant du 13ème siècle, une deuxieme maison et
une petite maison de gardiens, le tout situé dans
un joli parc bordé par  des pâturages attenants.
L'originalité de la propriété est le fabuleux bois
qui...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Prestige Ecouche 

130 m2
6 pièces
207980€
Hono. : 3.99%
N° 16223426
20/05/2023

Dans l'hyper centre de la petite cité de caractère
d'ECOUCHE (61150), cette maison de maître vous
offre : Au rez-de-chaussée, un grand séjour-salon
avec sa cheminée ouverte, une grande salle à
manger avec une cheminée/insert, une cuisine
américaine aménagée, une véranda, une
chaufferie, un wc. Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633821808

Vente Terrain Valframbert 

30340€
N° 16221563
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 72 - Tel : 0252097285

Vente Prestige Damigny 

140 m2
7 pièces
678400€
Hono. : 6%
N° 16209492
17/05/2023

EXCLUSIVITE HORSE IMMO Le centre équestre
du Champ Gallet à Damigny se situe à la porte
d'Alençon et comprend : Une maison d'habitation
de 140 m² habitable avec 5 chambres et une très
spacieuse pièce de vie donnant sur une terrasse
sans vis-à-vis. Des installations équestres
composées de : - Deux...
Par HORSE IMMO - Tel : 0677148989

Vente Terrain Hauterive 

743 m2
26005€
N° 16189833
16/05/2023

Nous vous proposons un beau terrain de 743 m²
dans un cadre calme et agréable à vivre.
Commencer le projet de votre vie avec l'achat de
ce terrain idéalement exposé et plat. Si vous
cherchez à vous installer près d'Alençon ce terrain
est fait pour vous ! D'autre terrains à vendre
jusqu'à 1028m²...
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0610902766

Vente Terrain Hauterive 

1010 m2
35350€
N° 16189832
16/05/2023

Nous vous proposons un beau terrain de 1010 m²
dans un cadre calme et agréable à vivre.
Commencer le projet de votre vie avec l'achat de
ce terrain idéalement exposé et plat. Si vous
cherchez à vous installer près d'Alençon ce terrain
est fait pour vous ! D'autre terrains à vendre de
743m² à 1028m²...
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0610902766

Vente Terrain Hauterive 

837 m2
29295€
N° 16189831
16/05/2023

Nous vous proposons un beau terrain de 837 m²
dans un cadre calme et agréable à vivre.
Commencer le projet de votre vie avec l'achat de
ce terrain idéalement exposé et plat. Si vous
cherchez à vous installer près d'Alençon ce terrain
est fait pour vous ! D'autre terrains à vendre de
743m² à 1028m²...
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0610902766

Vente Immeuble Argentan 

313 m2
420000€
N° 16199248
14/05/2023

Immeuble Hyper Centre-Ville L'agence NPS vous
propose à la vente un immmeuble en hyper centre
ville d'Argentan comprenant 8 logements
entièrement loués. Loyer annuel de 30 420 Euros.
Prix :  420 000 Euros * *Honoraires à la charge du
vendeur Montant estimé des dépenses annuelles
d'énergie pour un...
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130

Vente Immeuble Argentan 

148 m2
99500€
N° 16199247
14/05/2023

Exclusivité NPS, Immeuble à usage commercial 
avec un locataire en place depuis 13 ans. Loyer
mensuel : 845 Euros dont 155 de prorata de taxe
foncière. A Visiter très rapidement! Prix :  99 500
Euros * *Honoraires à la charge du vendeur
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie
pour un usage...
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130

Vente Prestige Ecouche 

130 m2
6 pièces
207980€
Hono. : 3.99%
N° 16193821
13/05/2023

Dans l'hyper centre de la petite cité de caractère
d'ECOUCHE (61150), cette maison de maître vous
offre : Au rez-de-chaussée, un grand séjour-salon
avec sa cheminée ouverte, une grande salle à
manger avec une cheminée/insert, une cuisine
américaine aménagée, une véranda, une
chaufferie, un wc. Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633821808

Vente Prestige Trun 

800 m2
13 pièces
746000€
N° 16193818
13/05/2023

Cette propriété située sur un terrain de 9850 m2 et
dans le site historique de la poche
Falaise-Chambois, comprend : Un manoir de 9
chambres dont une suite parentale  2 salons avec
cheminée, une cuisine aménagée ouverte sur la
salle à manger, 3 salles de bains. Toutes les
huisseries sont en PVC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633821808
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Vente Local commercial Alencon 

520 m2
15 pièces
585000€
N° 16183421
11/05/2023

ALENÇON, A vendre murs et fond de ce
Restaurant gastronomique aménagé et décoré
avec goût par ces propriétaires, 60 à 75 couverts
intérieur et 24 couverts extérieur dans  jardin
arboré. il y a une aussi un Salon privatif de 16
places avec écran et projecteur. Aucun travaux à
prévoir tout est aux...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Terrain Mortree 

1050 m2
25000€
N° 16179619
10/05/2023

Terrain viabilisé de 1050m² sur la commune sur
Mortrée, Axe SEES/ARGENTAN Accès autoroute
A84 rapide Lotissement situé dans un secteur
calme avec toutes les commodités à proximité.
Plusieurs lots disponibles. Terrain hors frais de
notaires. Offre sous réserve de disponibilité.
Par MAISONS SOCOREN - CAEN - Tel :
0231340825

Vente Terrain Necy 

760 m2
34500€
N° 16179618
10/05/2023

A VENDRE, Terrain viabilisé de 760m² proches de
toutes commodités et accès autoroute ( 1.7km).
Falaise à 10mn , Argentan à 15mn et Caen à
25mn. Lotissement calme avec accès aux écoles
(Maternelle à CM2) à 200m, totalement viabilisé
avec tout à l'égout. Plusieurs parcelles disponibles.
Terrain hors...
Par MAISONS SOCOREN - CAEN - Tel :
0231340825

Vente Commerce Sees 

205 m2
17 pièces
196200€
N° 16172821
07/05/2023

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous
propose un Fond de Commerce Hôtel Restaurant
Bar plein coeur de ville . * Murs aussi disponibles !
Idéalement situé dans cette" Petite Citée de
Caratère" Cette établissement offre de multiples
possibilités . Vous y trouverez un ensemble de
prestations en...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0619997194

Vente Commerce Sees 

205 m2
17 pièces
381500€
Hono. : 9%
N° 16172820
07/05/2023

Votre Agent Mandataire THE DOOR MAN vous
propose un Hôtel Restaurant Bar plein coeur de
ville . * Fond de commerce aussi disponible !
Idéalement situé dans cette" Petite Citée de
Caratère" Cette établissement offre de multiples
possibilités . Vous y trouverez un ensemble de
prestations en parfait...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0619997194

Vente Prestige Ecouche 

130 m2
6 pièces
207980€
Hono. : 3.99%
N° 16166084
06/05/2023

Dans l'hyper centre de la petite cité de caractère
d'ECOUCHE (61150), cette maison de maître vous
offre : Au rez-de-chaussée, un grand séjour-salon
avec sa cheminée ouverte, une grande salle à
manger avec une cheminée/insert, une cuisine
américaine aménagée, une véranda, une
chaufferie, un wc. Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633821808

Vente Prestige Trun 

800 m2
13 pièces
746000€
N° 16166081
06/05/2023

Cette propriété située sur un terrain de 9850 m2 et
dans le site historique de la poche
Falaise-Chambois, comprend : Un manoir de 9
chambres dont une suite parentale  2 salons avec
cheminée, une cuisine aménagée ouverte sur la
salle à manger, 3 salles de bains. Toutes les
huisseries sont en PVC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633821808

Vente Terrain Saint-ouen-sur-iton 

1000 m2
35100€
Hono. : 12.86%
N° 16162058
05/05/2023

Proche L'Aigle, Terrain à bâtir d'une superficie de
1000 m² Endroit calme sans vis à vis budget 35
100 Euros, dont 4 000 Euros d'honoraires charge
acquéreur (soit 12,86%), soit 31 100 Euros hors
honoraires Terrain plat et clôturé sur 2 côtés à 5m
de L'Aigle EDF, Eau, Fibre et tout à l'égout passe...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614487257

Vente Immeuble Gace 

200 m2
114000€
N° 16142346
30/04/2023

MANDAT EXCLUSIF: Ensemble de 2 immeubles
situé dans le centre ville de Gacé Immeuble 1: (sur
4 niveaux) L'ensemble de cet immeuble est loué
au bail commercial Locataire: expert comptable,
bail 3/6/9 signé le 01/09/2018 pour un loyer HC HT
de 542E Immeuble 2: (sur 3 niveaux) - RDC: local
commercial...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0672580754

Vente Prestige Athis-de-l'orne 

95 m2
5 pièces
180200€
Hono. : 6%
N° 16130928
27/04/2023

Je vous invite à venir découvrir cette propriété
implantée sur la commune
d'ATHIS-VAL-DE-ROUVRE (61430) en Suisse
Normande ! Idéalement située dans un lieu-dit en
campagne, au calme, à seulement 5 minutes de
Flers (61100). La propriété se compose de la façon
suivante : Une maison en pierre avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616987019

Vente Commerce Echauffour 

2 pièces
105000€
N° 16121834
25/04/2023

Vous cherchez un local professionnel pour
développer votre entreprise ? Nous avons
exactement ce qu'il vous faut ! Situé dans la
charmante ville d'Échauffour, ce local
professionnel de 500 m2 est une ancienne
menuiserie qui a été récemment rénovée. Vous
serez immédiatement séduits par le charme de...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Prestige Alencon 

214000€
Hono. : 7%
N° 16112261
24/04/2023

FONDS DE COMMERCE : PIZZERIA.   LECOEUR
IMMOBILIE vous propose à la vente un fonds de
commerce de PIZZERIA dans une grande ville de
l'Orne.   Cette affaire au norme PMR est située sur
une place commerçante.   Établissement avec un
agencement récent composé d'une belle salle de
restaurant de 40...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0611331153

Vente Prestige Alencon 

896750€
Hono. : 5.5%
N° 16112206
24/04/2023

FONDS DE COMMERCE : HOTEL RESTAURANT
  LECOEUR IMMOBILIER vous propose à la vente
un fonds de commerce d'HOTEL RESTAURANT
d'environ 15N° dans une commune de l'Orne.  
Cette affaire est située proche de l'autoroute et
possède donc une clientèle d'affaire, touristique et
locale (parking privatif).  ...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0658654396

Vente Prestige Alencon 

149800€
Hono. : 7%
N° 16112205
24/04/2023

FONDS DE COMMERCE : BAR BRASSERIE  
LECOEUR IMMOBILIER vous propose à la vente
un fonds de commerce de BAR BRASSERIE dans
une grande ville de l'Orne.   Cette affaire d'angle
dispose d'une bonne visibilité avec des places de
stationnement à proximité. On y retrouve une salle
de bar restaurant...
Par LECOEUR IMMOBILIER - Tel : 0658654396

Vente Commerce Alencon 

650 m2
450000€
N° 16106276
23/04/2023

Une belle affaire à reprendre , le garage (Agent de
Marque) bénéficie d'une très forte notoriété.
Présent dans cette belle ville dynamique depuis de
nombreuses années et y faisant un travail de
qualité, une équipe compétente et fiable.Une
activité rentable avec une progression régulière,
pas...
Par SO'TRANSACTIONS - Tel : 0782323509

Vente Terrain Madeleine-bouvet 

32767 m2
323000€
N° 16101380
23/04/2023

Convient à toutes activités liées aux loisirs et au
tourisme (campings, PRL, gites ruraux, cabanes
sous toutes ses formes). Situé dans le Parc
Naturel Régional du Perche, dans une vallée
enchanteresse, bordé par un important massif
forestier et longé par 280m de rivière à truites.
Situé à moins de...
Par PROMUP - Tel : 0970143042
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Vente Parking Argentan 

17 m2
19000€
N° 16074256
20/04/2023

L'agence NPS vous propose à la vente un garage
de 17 m² au coeur du quartier historique
d'Argentan. A visiter rapidement ! Bien rare à la
vente ! Prix :  19 000 Euros * *Honoraires à la
charge du vendeur Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour un usage standard : non
communiqué. Les...
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130

Vente Prestige Ferte-mace 

120 m2
4 pièces
180400€
N° 16080793
18/04/2023

A17825 - Propriété située dans le centre ville de
La Ferté Macé en Normandie La ville dispose d'un
grand plan d'eau/Base de Loisiris (la plus grande
de departement) ou on peut practiquer la voile, le 
kayak, le  pédalos, la pêche, le hydromodelisme, il
y a egalment une aire de barbecue, mini-golf,...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Terrain Alencon 

917 m2
36680€
N° 16069987
15/04/2023

Terrain de 917 m² idéal pour votre future maison et
les beaux jours ! Construisez ici la maison de vos
envies à seulement 5Km de Alençon sur un terrain
plat dans un petit hameau calme. Terrain
partiellement clôt. Contactez-nous pour en savoir
plus sur ce terrain ! Terrain hors frais de notaires....
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0243520666

Vente Terrain Saint-germain-du-corbeis 

407 m2
46900€
N° 16069985
15/04/2023

Terrain de 407 m² idéal pour votre future maison et
les beaux jours ! Construisez ici la maison de vos
envies au pied de Alençon. Commerce, transport
et école dans la commune. Contactez-nous pour
en savoir plus sur ce terrain ! Terrain hors frais de
notaires. Offre sous réserve de disponibilité.
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0610902766

Vente Terrain Saint-germain-du-corbeis 

542 m2
53900€
N° 16069984
15/04/2023

Terrain de 542 m² idéal pour votre future maison et
les beaux jours ! Construisez ici la maison de vos
envies sur ce terrain avec une grande Façade, au
pied de Alençon. Commerce, transport et école
dans la commune. Contactez-nous pour en savoir
plus sur ce terrain ! Terrain hors frais de notaires....
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0610902766

Vente Bureau Flers 

419 m2
150000€
N° 16065512
14/04/2023

Au c?ur du centre-ville de Flers, ville située en
Normandie, dans l'Orne, à 56 km au sud de Caen,
au carrefour des axes Paris/Granville et
Caen/Laval et aux frontières de la Suisse
Normande, locaux professionnels de 2 étages,
anciennement à usage de centre Pôle Emploi. Au
rez-de-chaussée : deux...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Vente Prestige Belleme 

242 m2
9 pièces
520000€
Hono. : 4%
N° 16044513
08/04/2023

Maison bourgeoise de caractère, avec une belle
architecture et une superbe vue côté parc. Elle
comprend au rez-de-chaussée une grande entrée
et un couloir qui desservent un superbe séjour
avec cheminée, une cuisine, une arrière-cuisine,
un débarras, un corridor, une chambre, une salle
d'eau et un...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0748110231

Vente Immeuble Ferte-mace 

683 m2
420000€
N° 16043073
07/04/2023

Immeuble au centre-ville de la Ferté Macé. 3
niveaux à rénover et réaménager. - au
rez-de-chaussée (avec sous-sol) 1 local
commercial de 200 m² environ Locataire en place :
La Poste (21 500 E HT/an) - au premier étage : 2
plateaux de bureaux à aménager : 240 m² environ
- au second : 1 appartement...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0614252489

Vente Terrain Alencon 

408 m2
46800€
N° 16006451
29/03/2023

Beau terrain de 408 m² idéal pour votre future
maison et les beaux jours ! Construisez ici la
maison de vos envies à Alençon dans un secteur
calme, proche des commerces et de toutes les
commodités. Contactez-nous pour en savoir plus
sur ce terrain ! Terrain hors frais de notaires. Offre
sous...
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0610902766

Vente Terrain Belleme 

1897 m2
75000€
N° 16006449
29/03/2023

Nous vous proposons rare terrain de 1897 m²
Commencer le projet de votre vie avec l'achat de
ce grand terrain idéalement exposé. Secteur calme
avec vue sur les collines du perche. Si vous
cherchez à vous installer au pied de Bellême ce
terrain est fait pour vous ! Terrain divisible en deux
après...
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0610902766

Vente Prestige Nonant-le-pin 

262 m2
14 pièces
470000€
N° 16006300
29/03/2023

Proche Haras National du Pin (petit Versailles au
coeur du département de L'Orne) Grande propriété
composée de 3 maisons en colombage type
longère pour gîtes (forte demande dans le secteur
touristique), 8 chambres possible sur terrain de
16089 m². Budget 470 000 Euros, honoraires
charge vendeur....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614487257

Vente Terrain Tinchebray 

1350 m2
33750€
N° 15994467
25/03/2023

Terrain plat viabilisé dans un lieu-dit à proximité
immédiate de Tinchebray 1350m² dans un petit
groupement de 5 parcelles Terrain hors frais de
notaires. Offre sous réserve de disponibilité.
Par MAISONS SOCOREN - CAEN - Tel :
0231340825

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Ferte-mace 

29 m2
1 pièce
328€/mois
N° 16212651
17/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * À louer :
venez découvrir à La Ferté Macé (61600) cet
appartement 1 pièce de 29 m². Cet appartement
se situe au 2e étage d'un immeuble. Des
établissements scolaires de tous types se trouvent
à moins de 10 minutes...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Argentan 

54 m2
2 pièces
567€/mois
N° 16065983
18/04/2023

Plein centre ville d'Argentan Bel appartement de
plein pied, comprenant une grande pièce de vie
avec cuisine aménagée, une chambre, une salle
d'eau et un débarras.Une petite cour avec jardinet.
L'eau froide et le chauffage sont compris.
Disponible le 1er Juin 2023. Loyer  :   567 Euros
par mois,...
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130

Location Appartement Ferte-mace 

65 m2
2 pièces
448€/mois
N° 16005659
28/03/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * DANS BELLE
VILLA D'EPOQUE F2 CENTRE VILLE RDC
CALME CENTRE VILLE NON MEUBLE
CHAUFFAGE A INERCIE DOUBLE VITRAGE
CHEMINEE NON ACTIVE PETIT EXTERIEUR/
VOUS POUVEZ Y MANGER ET FAIRE UNE
BANDE DE JARDIN Frais de...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Ferte-mace 

30 m2
2 pièces
409€/mois
N° 16005658
28/03/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
APPARTEMENT 2 EME ETAGE  2 PIÈCES AVEC
POTAGER T2 de 30 m², situé à La Ferté Macé
(61600). calme centre ville RENOVE AVEC
CUISINE AMENAGE FOUR ET PLAQUE * Frais
de service = 150 E  TTC (uniquement à la
signature...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666
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Location Appartement Ferte-mace 

42 m2
2 pièces
409€/mois
N° 16005657
28/03/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * À louer : dans
la petite ville de La Ferté Macé (61600) venez
découvrir cet appartement de 2 pièces de 42 m².
Calme libre de suite Déjà présent sommier plus
matelas, possibilité de l'enlever. Une table plus
chaise...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Ferte-mace 

25 m2
2 pièces
328€/mois
N° 16005656
28/03/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * 1ER ETAGE
LIBRE TRES BON VOISINAGE DOUBLE
VITRAGE RADIATEUR A INERCIE ELECTRIQUE
APPARTEMENT RENOVE CUISINE AMENAGEE
POSSIBILITE DE PARCELLE POUR JARDINBER
Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la
signature...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Ferte-mace 

48 m2
2 pièces
409€/mois
N° 16005655
28/03/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * F2 CENTRE
VILLE  1ER ETAGE LIBRE DE SUITE TERRASSE
COMMUNE CUISINE AMENAGEE NEUVE AVEC
FOUR, PLAQUE ELECTRIQUE
VITROCERAMIQUE, HOTTE CALME Frais de
service = 150 E  TTC (uniquement à la signature
du contrat de...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Argentan 

33 m2
2 pièces
350€/mois
N° 15874664
22/02/2023

Appartement F2 en plein centre-ville d'Argentan au
1er étage comprenant une cuisine, un salon, une
chambre et une salle d'eau. A visiter rapidement
Libre le 14  Mai Loyer  :   350 Euros par mois,
charges comprises dont   20 Euros de charges
locatives (provision donnant lieu à régularisation)...
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130

Location Appartement Argentan 

31 m2
2 pièces
393€/mois
N° 15571404
09/12/2022

Centre - ville Argentan L'agence NPS vous
propose cet appartement situé au rez-de-chaussée
avec une cour privée. Il comprend une cuisine,
salon, chambre et salle d'eau. Loyer : 363 Euros
Dépôt de garantie : 363 Euros Honoraires 
locataire : 363 EurosTTC Loyer  :   393 Euros par
mois, charges...
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement
Bagnoles-de-l'orne 

3 pièces
509€/mois
N° 16212652
17/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
Bagnoles-de-l'Orne F3 libre de suite deuxième
étage WC séparé. Salle d'eau. Deux chambres
Double vitrage. Libre de suite Contact o6 48 o3 o4
93 par sms Frais de service = 150 E  TTC
(uniquement à la signature du...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Almeneches 

40 m2
3 pièces
350€/mois
N° 15708846
14/01/2023

Maison comprenant : RDC Salle de séjour / cuisine
WC , au 1er étage deux chambres et salle d'eau.
Cour commune à 6 logements, possibilité de
végétaliser la cour en accord avec les autres
locataires Eau et électricité : compteurs individuels,
abonnement et consommation à votre charge.
Loyer  :   340...
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Vimoutiers
VIMOUTIERS

65 m2
5 pièces
626€/mois
N° 15957568
16/03/2023

Appartement spacieux en centre ville    
Appartement de 64m2 situé en centre ville au 1er
étage refait entièrement à neuf.     Composé
comme suit :    Entrée, cuisine ouverte sur un
grand séjour/salon de 23m2  3 chambres avec
placard, salle de douche avec wc.    Chauffage
électrique    Loyer Hors...
Par CAZIN IMMOBILIER VIMOUTIERS - Tel :
0233391590

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Ferriere-aux-etangs 

70 m2
4 pièces
499€/mois
N° 16212653
17/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * F4 MAISON
HALEINE,  CENTRE VILLE non meublée
chauffage fioul 3 CHAMBRES 1WC SEPARE UNE
PETITE SALLE D'EAU/ DOUCHE 1 COURETTE 1
GRAND GRENIER AMENAGEABLE 1 CUISINE
SEPAREE UN SALLE A MANGER CONTACT 06
48 03 04 93...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations autres

Location Commerce
Mortagne-au-perche 

600 m2
756€/mois
N° 16105671
23/04/2023

Location d'emplacements pour stockage
marchandises, meubles ou hivernage de camping
cars, caravanes, bateaux, véhicules de collection
dans un hangar en lamellé collé fermé, sol
bétonné sur un terrain privé et clos. Entrées par 2
grandes portes permettant l'accès à tous véhicules
en hauteur. Tarif...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aubry-en-exmes 

720 m2
456€/mois
N° 16105557
23/04/2023

propose de loger de caravane ou camping car en
hiver 20 place environ un aire de lavage est sur
place nous pouvons aussi accueillir en été pour la
nuit   Loyer mensuel : 38E. Hivernage camping
car, gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce
Bazoches-sur-hoene 

600 m2
756€/mois
N° 16105545
23/04/2023

LOCATION d'emplacements pour STOCKAGE de
marchandises, meubles ou HIVERNAGE  pour
camping-cars, caravanes, bateaux, véhicules de
collection dans un hangar en lamellé collé, sol
bétonné, terrain clos et privé. Accès par 2 grandes
portes. Tarif selon la surface occupée. Loyer
mensuel : 63E. Hivernage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Argentan 

325 m2
16560€/an
N° 15759652
26/01/2023

A Louer Batiment industriel libre en très bon état
de 325 m² sur un terrain de 1371 m². Toiture en
bac acier double peau. A visiter
rapidement!Secteur passant ARGENTAN Taxe
foncière à la charge du locataire. Loyer  :  1450
Euros par mois, charges comprises dont  de
charges locatives (provision...
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130

Location Commerce Argentan 

500 m2
18000€/an
N° 15571405
09/12/2022

A Louer Batiment de 500 m² sur un axe passant
dans ARGENTAN. Taxe foncière à la charge du
locataire. Loyer  :  1 500 Euros  HT et HC  par
mois. Dépot de garantie : 1 500 Euros Honoraires
charges locataire  1 500  Euros TTC dont  pour
état des lieux Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie...
Par NORMANDIE PROPRIETES SERVICES - Tel
: 0233397130
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