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Vente Appartement Mans

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Mans

Vente Appartement Mans

50 m2
2 pièces
59990€
Hono. : 9.07%
N° 10824403
09/06/2019

19 m2
1 pièce
48700€
Hono. : 13.26%
N° 10861727
18/06/2019
Venez acheter un studio dans le centre du Mans,
Cours St Damien, à 10 minutes de l'hyper centre, à
vendre au prix de 48.700euros HAI*, idéal
investisseur, studio d'une surface de 19 m2, une
salle de bains avec toilette, une place de parking,
résidence située au centre d'un beau parc,
environnement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613420862

Vente Appartement Mans SECTEUR
NON DEFINI

LE MANS - BOLLEE - Appartement T2 - 50 m² : 59
990 EUROS HAI de 9.07% TTC à la charge de
l'acquéreur (soit 4990euros TTC) soit 55 000euros
hors honoraires. Dans une résidence sécurisée
avec gardienne et parc privatif, tout proche d'un
arrêt de bus, cet appartement de type T2 à
rénover offre un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669152214

Vente Appartement Mans
67 m2
2 pièces
83900€
N° 10824041
09/06/2019

31 m2
1 pièce
53000€
N° 10842194
09/06/2019
Actuellement vide ce studio de 31,57m² dont la
pièce de vie ouvre sur un balcon de 5m² et
bénéficiant d'une vue dégagée, du soleil de
l'après-midi trouvera vite un locataire grâce à sa
localisation Delagenière/Banjan. Bus au pied de la
résidence et tram à 10 mn à pieds. Place de
parking intérieure...
Par NAOS immobilier - Tel : 0674816682

LE MANS, proche gare, dans résidence 2004,
duplex récemment rénové, composé d'un grand
salon sejour, avec cuisine ouverte, wc ind, cellier,
mezzanine en chambre de 20 m2 avec dressing,
SDB. 5 min pied gare. Prox tram. Faibles charges.
Chauf ind. Asc. Vendu loué. IDEAL
INVESTISSEUR. Le bien est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

Vente Appartement Mans
42 m2
2 pièces
49490€
N° 10849199
15/06/2019
LE MANS quartier Beauregard - La Madeleine, EN
EXCLUSIVITE appartement type F2 avec
ascenseur et place de parking privative. Cet
appartement 2 pièces de 42 m2 est situé au
dernier étage d'une résidence et offre une jolie vue
dégagée. Il se compose d'une entrée, cuisine
meublée avec balcon, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685906691

Vente Appartement Mans
43 m2
2 pièces
54000€
N° 10866569
15/06/2019
Situé à 2 pas du centre ville, des transports et des
commerces, 2 pièces 43 m² lumineux composé
d'une entrée, séjour aménagée, cuisine, salle
d'eau avec WC. Cave. Nombre de lots de la
copropriété : 304 Montant moyen annuel de la
quote part de charges 1 822E (budget
prévisionnel) soit 151E par...
Par JDC IMMOBILIER LA POMMERAYE - Tel :
0243295587

50 m2
2 pièces
65000€
N° 10685070
28/04/2019

43 m2
2 pièces
49500€
N° 10411382
09/02/2019

L'agence Immo Charton Le Mans vous propose ce
T2 de 50m² au 1er étage d'une résidence avec
ascenseur, composé d'une grande chambre de
14m² et son balcon, d'un salon/séjour très
lumineux, d'une cuisine aménagée et équipée,
d'une salle de bain et d'un wc séparé. Cave +
emplacement privé de...
Par IMMO CHARTON - Tel : 0762651507

LE MANS, au pied du tram, dans résidence calme
et sécurisée, appartement lumineux, de type 2,
composé d'un sejour , chambre, cuisine, SDD,
placards de rangement. Expo sud. Prox com.
ecoles. tram. gare. A VOIR RAPIDEMENT Le bien
est soumis au statut de la copropriété. Nombre de
lots de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

Vente Appartement Mans

Vente Appartement Mans

50 m2
2 pièces
120000€
N° 10555224
22/03/2019
Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Appartement à Le Mans.
Obtenez le numéro de téléphone du propriétaire
directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 695276-APPA-1257 Le Mans
particulier vend appartement etnbsp;situé en
rez-de-chaussée dans une résidence...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

38 m2
2 pièces
84000€
N° 10264762
19/12/2018
Le Mans quartier bollée, dans résidence calme et
sécurisée, coup de c?ur pour cet appartement de
deux pièces composé d'un salon avec cuisine
ouverte et balcon sans vis à vis et au calme, d'une
chambre et d'une salle de douche. L'appartement
dispose également d'une place de parking. A
VOIR...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677798649

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Mans

Vente Appartement Mans

Vente Appartement Mans
39 m2
2 pièces
60000€
N° 10458528
21/02/2019

42 m2
2 pièces
49490€
N° 10702371
08/05/2019

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Mans

LE MANS quartier Beauregard - La Madeleine,
appartement type F2 avec ascenseur et place de
parking privative. Cet appartement 2 pièces de 42
m2 est situé au dernier étage d'une résidence et
offre une jolie vue dégagée. Il se compose d'une
entrée, cuisine meublée avec balcon, une pièce de
vie avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685906691

Pour cet appartement T2 proche commerces
comprenant: au rdc Salon avec placard,Cuisine
a/e, salle d'eau, 1 chambre, Dégagement avec
placard, Cave, Parking. Ne pas laisser passer une
visite
Par JDC IMMOBILIER LA POMMERAYE - Tel :
0243295587

Vente Appartement Mans

60 m2
2 pièces
96000€
N° 10705377
05/05/2019
Secteur Palais des congres, dans petite rue très
calme à sens unique. venez découvrir ce bel
appartement T2 de 60 m². Très lumineux, il
dispose d'une grande pièce de vie avec cuisine
ouverte aménagée et équipée donnant sur balcon.
une grande chambre avec placard, salle d'eau. wc
indépendant, cave...
Par SAFTI - Tel : 0658345288

Idéal pour 1 er Achat. Appartement situé a 5
minute du tram . près des commerces.Comprenant
une pièce belle etnbsp;de vie , 1 chambre , salle d
eau,1 place de parking. Possibilités de faire une 2
ème chambre.
Par JDC IMMOBILIER LA POMMERAYE - Tel :
0671639570

Vente Appartement Mans
51 m2
2 pièces
89000€
N° 10422280
12/02/2019

Vente Appartement Mans

55 m2
3 pièces
75200€
N° 10742084
15/05/2019

Le Mans, coup de coeur pour cet appartement
plein de charme composé d'un salon/séjour, d'une
grande cuisine, d'une chambre, d'une salle de
douche et d'une grande buanderie ainsi que d'une
grande terrasse arborée de 38m2. L'appartement
se trouve dans une maison séparée en deux
logement, il n'y a...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677798649
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63 m2
3 pièces
90990€
Hono. : 7.05%
N° 10709868
10/05/2019
LE MANS - MONTHEARD - Appartement T3 - 63
m² : 90 990 EUROS HAI de 7.05% TTC à la
charge de l'acquéreur (soit 5 990euros TTC) soit
85 000euros hors honoraires. Pour Investisseurs,
dans une petite résidence récente et proche tous
commerces et transports, ce T3 orienté Sud/Est,
actuellement loué,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669152214
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Vente Appartement Mans

Vente Appartement Sable-sur-sarthe

Vente Appartement Mans

56 m2
3 pièces
107500€
N° 10709687
10/05/2019

98 m2
3 pièces
150000€
N° 10501086
06/03/2019

LE MANS, centre ville, COUP DE COEUR
ASSURE pour cet appartement lumineux,
entièrement rénové au gout du jour l'année
derniére, composé d'un salon sejour avec balcon,
grande chambre, sdd avec douche italienne,
cuisine avec balcon, cave. Garage possible en
location. Asc. Prox com. bus. tram. ecoles....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

A VENDRE Sable sur sarthe (72) Appartement 3
pièces 92 m2 + 6 m2 A 5 mn gare et bus Cuisine
9 m2 équipée Loggia Salon 25 m2 - baie vitrée
sur terrasse 13 m2 Chambre 12 m2 avec sa salle
d'eau Suite parentale 18 m2 - penderie - sa salle
de bains 7.m2 Digicode - garage - parking - cave
-...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Mans

Vente Appartement Mans

63 m2
3 pièces
189000€
N° 10709648
10/05/2019

71 m2
3 pièces
135400€
N° 10479096
03/03/2019

LE MANS, prox jardin des plantes, dans résidence
récente 2014 de standing, calme et
sécurisée, appartement de type 3, composé d'un
salon lumineux avec cuisine ouverte, terrasse de
19 m2 expo sud, un balcon suplementaire de 7
m2, 2 chambres, sdb, wc ind. Parking privé en
ssol. Faibles charges et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

LE MANS, hyper centre, COUP DE COEUR
ASSURE pour cet appartement lumineux de 3
pieces, composé d'un salon au style NY avec
cuisine ouverte, 2 chambres dont une de 17 m2,
dressind ou bureau, sdd, wc ind, cave. seul sur le
palier. faibles conso. chauf ind gaz. Asc. A VOIR
RAPIDEMENT Le bien est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

Vente Appartement Mans

Vente Appartement Mans
64 m2
3 pièces
128000€
N° 10474075
01/03/2019

LE MANS, hyper centre, dans une residence de
2008, charmant appartement de type 3
entièrement rénové au gout du jour, composé d'un
sejour salon de 32 m2 avec cuisine ouverte, chbre
de 13,60 m2 avec dressing, bureau ou petite
chambre, buanderie, sdd avec douche italienne,
wc ind, buanderie. Cave....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

LE MANS, quartier université, dans résidence
récente, calme et sécurisée, appartement lumineux
de 65 m2 avec terrasse spacieuse exposé sud,
composé d'un salon avec cuisine ouverte, 2
chambres dont 1 avec acces direct sur terrasse,
SDD, wc, parking ss terrain. Chauf ind.
Ascenseur Prox com, tram....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

Vente Appartement Mans

Vente Appartement Mans

LE MANS quartier Bellevue, bel appartement type
F4 de 78 m2 avec une vue imprenable sans vis à
vis comprenant : une entrée, salon lumineux,
cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle
de douche, wc, grands placards, balcon, cave et
parking couvert. Commerces et écoles à proximité.
Aucun travaux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685906691

86 m2
4 pièces
187000€
N° 10871065
16/06/2019
L'agence Immo Charton Le Mans vous propose ce
très bel appartement rénové avec goût dans un
immeuble de standing avec ascenseur. Au dernier
étage avec une vue panoramique sur la ville et une
magnifique luminosité, cet appartement vous offre
3 belles chambres avec rangements, salle de bain,
et un...
Par IMMO CHARTON - Tel : 0762651507

Vente Appartement Mans

62 m2
3 pièces
69000€
N° 10464011
22/02/2019

LE MANS - BOLLEE MALPALU - Appartement T3
- 66 m² : 105 990 EUROS HAI de 5.99% TTC à la
charge de l'acquéreur (soit 5 990euros TTC) soit
100 000euros hors honoraires. Dans une
résidence calme proche de tous commerces et
transports, Appartement T3 comprenant un salon
séjour avec balcon, une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669152214

78 m2
4 pièces
171600€
Hono. : 4%
N° 10857102
17/06/2019

Vente Appartement Mans

61 m2
3 pièces
120500€
N° 10575041
01/04/2019

67 m2
3 pièces
105990€
Hono. : 5.99%
N° 10509325
12/03/2019

Ventes appartements 4 pièces

67 m2
4 pièces
93000€
N° 10810924
05/06/2019
LE MANS, quartier rive droite, dans une petite
copropriete calme et sécurisée, appartement
lumineux de type 4, entièrement rénové au gout du
jour, composé d'un sejour double avec balcon,
cuisine récente, 2 chbres, SDD refaite recemment,
cave. Parking non privatif. Prox tram, com, bus,
ecoles. 10...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

Vente Appartement Mans

Proximité etnbsp;gare/centre ville, calme assuré .
Appartement avec climatisation comprenant : une
entrée, séjour, cuisine toute équipée, deux belles
chambres et salle de bain lumineuse. Cave et
Parking privé . Bon état général.
Par JDC IMMOBILIER LA POMMERAYE - Tel :
0243295587

Vente Appartement Mans
61 m2
3 pièces
133400€
N° 10411722
09/02/2019

58 m2
4 pièces
75000€
N° 10742527
19/05/2019
LE MANS, quartier rive dr, dans une residence
calme et sécurisée, proche centre, appartement
lumineux de type 4, composé d'un salon, sejour, 2
chambres, sdb, wc ind. Prox tram. ecoles. com.
Dans les Charges copropriété, sont compris le
chauffage et l eau chaude. Possibilite d'acheter un
garage en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

LE MANS, proche jacobins, dans résidence
récente et de standing, appartement lumineux, de
type 3, composé d'un salon sejour de 30 m2 avec
cuisine ouverte, 2 chambres, sdb, nombreux
rangements, balcon 10 m2 ensoleillé et sans vis à
vis direct. Asc. Parking privé. Cave. Chauf ind.
Faibles charges....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724
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Vente Appartement Mans
80 m2
4 pièces
144600€
N° 10670525
29/04/2019
LE MANS, quartier bollee, appartement de type 4
entièrement rénové au gout du jour, composé d'un
salon sejour de 31 m2 lumineux ouvert sur
une terrasse de 4,80 m2, 2 chambres dont 1
ouverte sur la terrasse, cuisine de 10 m2 récente
et contemporaine, cellier, cave . asc. parking
privé.Prox ecoles,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

Vente Appartement Mans
58 m2
4 pièces
86000€
N° 10618278
09/04/2019
Appartement très agréable de 58 m² au 5ème, 2
chambres (avec rangements), salon/séjour
lumineux, cuisine entièrement aménagée. Aucun
travaux à prévoir. Résidence propre et calme, avec
ascenseur et parking privé. Cave. Charges
annuelles de copropriété : 2060 E (eau chaude et
chauffage compris).
Par IMMO CHARTON - Tel : 0686019922

Vente Appartement Mans
95 m2
4 pièces
92800€
N° 10611195
07/04/2019
Pour première acquisition:Bel appartement
traversant comprenant :Entée, cuisine a/e arrière
cuisine, 3 chambres dont 1 avec salle d'eau
privative. salle de bains, wc. 2 Places de parking
Ne pas passer a coté d'une visite.
Par JDC IMMOBILIER LA POMMERAYE - Tel :
0243295587

Vente Appartement Sable-sur-sarthe
62 m2
4 pièces
100990€
Hono. : 6.31%
N° 10548076
24/03/2019
Sablé sur Sarthe Centre ville de Sablé sur Sarthe
appartement de 62,36m2 habitables située au
2èmes étages avec ascenseur offrant entrée avec
placard, cuisine aménagée, salon-séjour, 2
chambres, salle de bain et wc séparé. Terrasse sur
la totalité de l'appartement exposé sud. Garage
fermé. Pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0618902697
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Vente Appartement Mans

Vente Maison Chateau-du-loir

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Neuvillette-en-charnie
Neuvillette en Charnie

79 m2
4 pièces
183000€
N° 10468724
23/02/2019
Secteur Bollée, dans résidence neuve (2008)
sécurisée et de bon standing, appartement T4 de
78 m² au 1er étage avec ascenseur, lumineux, 2
chambres possibilité d'en faire une 3ème,
salon/séjour de 33m², cuisine A/E ouverte, balcon,
cave, garage, parking privé. Nombreux
rangements dans...
Par IMMO CHARTON - Tel : 0762651507

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Mans

50 m2
1 pièce
27000€
N° 10613909
08/04/2019
A vendre cause séparation Idéal pour un bon
bricoleur. Petite maison à rénover : isolation,
chauffage et salle de bain à créer. Jardin paysagé
arboré de 900 m2 avec puits de caractère. 1 pièce
et 1 grenier aménageable, surface à doubler
Différents matériel à céder poêle et cuisinière à
bois...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Besse-sur-braye
116 m2
5 pièces
194000€
N° 10829411
10/06/2019

20 m2
1 pièce
19300€
N° 10468272
27/02/2019

LE MANS, centre ville, appartement lumineux et
spacieux de 116 m2, composé d'un salon sejour
de 38 m2 ouvert sur balcon exposé sud, cuisine de
12 m2, 3 chambres dont 1 de 23 m2, SDB, wc
séparé. 2 Caves. Parking privé. Asc. Prox com.
Ecoles. 5 min pied tram. A VOIR RAPIDEMENT.
Le bien est soumis au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

Vente Appartement Mans

BESSE SUR BRAYE: Marie christine vous
présente ce joli terrain de loisirs avec maisonnette
comprenant une pièce principale avec cheminée
ouverte Pour les amateurs de vins une superbe
cave voutée ou vous pourrez conserver votre vin.
Un garage avec wc chimique vous seront bien
utile. Eau de la ville...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615264238

Ventes maisons 2 pièces
92 m2
5 pièces
166900€
N° 10673680
30/04/2019

Vente Maison Suze-sur-sarthe

LE MANS, centre ville, dans petite coproprietée,
appartement de style, type 5,
lumineux, entièrement renové sol et murs au gout
du jour, composé d'un salon, sejour, 3 chambres,
cuisine et SDB spacieuse , wc independant, 2
caves, grenier. Chauffage ind. Faibles charges.
COUP DE COEUR ASSURE. Le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

Vente Appartement Mans
122 m2
6 pièces
209000€
Hono. : 3.98%
N° 10284346
25/12/2018

63 m2
2 pièces
82775€
N° 10818676
08/06/2019
LA SUZE SUR SARTHE Sophia Judes Acketoft
vous présente cette maison avec dépendance,
bien située dans notre jolie ville, proche des
commerces, écoles et transports. Aujourd'hui cette
maison nous offre, tout sur un même niveau: une
chambre, un séjour, une cuisine, une salle d'eau
avec wc, deux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0678367896

Vente Maison Mans

72100 Le Mans - Avenue Jaurès, dans une
résidence de standing sécurisée, appartement de
122 m2 env. avec vue sur l'Huisne avec 2 caves,
parking privé au prix de 209000 euros HAI dont
3.98% TTC d'honoraires charge acquéreur soit un
net vendeur de 201 000euros- Entrée, séjour avec
cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686163848

51 m2
2 pièces
89000€
N° 10837881
08/06/2019
Quartier La Boussinière - Chasse Royale, proche
écoles, bus et commerces , maison composée
d'une belle pièce de vie et cuisine ouverte
aménagée équipée donnant sur un grand jardin
arboré, une salle de bains et wc, à l'étage une
grande chambre avec placards.Prix de vente : 89
000 euros...
Par MEGAGENCE - Tel : 0613246835

Vente Maison Vaas

48 m2
2 pièces
39000€
N° 10826181
05/06/2019

50 m2
2 pièces
40000€
N° 10656913
20/04/2019

Votre agence 'Immo mais pas que' vous propose
cette maison proche des commerces
(boulangeries, bar, fleuriste ...), des écoles et des
transports en commun notamment de la gare sncf
avec une ligne direct Tours / Le Mans. Cette
maison se compose d'une cuisine, un salon/séjour,
une belle chambre, une...
Par Immo mais pas que - Tel : 0621359627

Votre agence Immo Mais Pas Que vous propose
cette jolie maison de bourg à 5 minute de Vaas
Elle se compose sans travaux de plain-pied un
salon/séjour et cuisine, une salle d'eau avec wc,
une chambre et la postsibilité d'aménager les
combles pour faire des pièces supplémentaires.
L'extérieur vous...
Par Immo mais pas que - Tel : 0621359627

Vente Maison Saint-vincent-du-lorouer

Vente Maison Vaas

52 m2
2 pièces
39990€
N° 10806628
30/05/2019

26 m2
2 pièces
56000€
N° 10573776
28/03/2019

Votre agence 'Immo Mais Pas Que' vous propose
cette maison en pleine campagne Elle se
compose de plein de pied d'un séjour avec
cheminée avec insert, une chambre une cuisine,
une salle d'eau avec WC. L'extérieur vous offre un
terrain de 990 m2 diverses dépendances et une
réserve d'eau. Idéal...
Par Immo mais pas que - Tel : 0621359627

EXCLUSIVITE MEGAGENCE.Au calme, à la
campagne , autoroute à 15 minutes,sur un terrain
arboré de 1300 m2, à 5 min du bourg de Vaas,
venez découvrir ce sympathique chalet
traditionnel, tout équipé en eau, électricité,
téléphonie.Il comprend un séjour avec un coin
cuisine, une chambre, une salle...
Par MEGAGENCE - Tel : 0625403943

Vente Maison Mamers

Vente Maison Saint-denis-d'orques

2 pièces
34000€
N° 10787704
25/05/2019

52 m2
2 pièces
33700€
N° 10427287
09/02/2019

Votre agence immobilière 'Immo mais pas que'
vous propose cette maison de ville à rénover.
Composée au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un
salon et d'une salle, le tout pouvant être réuni pour
faire une grande pièce de vie, une véranda, une
pièce pouvant être réhabilitée en salle de bain et
un WC....
Par Immo mais pas que - Tel : 0621594335

SOUS COMPROMIS DE VENTE Maison de
plain-pied: entrée, cuisine, séjour, une chambre,
salle de bains avec wc et débarras, jardin.
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437041

Vente Maison Saint-remy-du-val
50 m2
2 pièces
24000€
N° 10735668
17/05/2019
EXCLUSIVITE A SAINT REMY DU VAL, entre
Mamers et Alençon, dans une commune avec
commodités, une maison de village, AU RDC, une
entrée,une chambre, une pièce de vie avec séjour
et cuisine ouverte, une salle d'eau avec wc, un
grenier aménageable d'environ 50 m², une
dépendance, une cave et un jardin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601029612
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Vente Maison Connerre
38 m2
2 pièces
58990€
Hono. : 7.25%
N° 10342471
19/01/2019
idéal pour investisseur Maison de 38 m² ,
comprenant: cuisine, séjour. A l'étage: 1
chambres, salle de douches avec wc , un espace
de rangement, une cave, cour commune.
actuellement en location proche des commerces,
futur échangeur A11 et gare SNCF DPE: F Prix de
vente : 58 990 Euros HAI...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0788406460

Ventes maisons 3 pièces
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Vente Maison Beaumont-pied-de-boeuf

Vente Maison Thorigne-sur-due

Vente Maison Chartre-sur-le-loir

Vente Maison Mamers

116 m2
3 pièces
56000€
N° 10868722
15/06/2019

67 m2
3 pièces
75000€
N° 10746963
20/05/2019

81 m2
3 pièces
76000€
N° 10744251
15/05/2019

80 m2
3 pièces
98000€
N° 10668159
25/04/2019

Votre agence Immo Mais Pas Que vous propose
cette maison à rénover dans un cadre idyllique Le
tous sur un terrain arboré de 7204 m2 sans vis à
vis. N'hésitez pas à nous contacter pour plus
d'informations et une éventuelle visite. « A l'écoute
de vos projets, même les plus fous... »
Par Immo mais pas que - Tel : 0244310009

maison centre ville de Thorigné sur Dué,
comprenant : salon/séjour, cuisine, salle d'eau
avec wc, 2 chambres dont une de plein pied, cave,
garage et terrain de 691 m². proche des
commodités. à 5 mn de Connerré, gare SNCF et
futur échangeur autoroutier A11. Prix de vente 75
000 Euros ( honoraires à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0788406460

Immo Sarthois vous propose cette jolie maison en
pierres de taille dans un endroit tranquille à la
Chartre sur le Loir. Maison avec entrée donnant
sur un séjour avec cheminée, une cuisine et une
pièce pouvant servir de bureau. Deux chambres
dont une au rc, salle d'eau et WC. Tapisseries à...
Par Immo mais pas que - Tel : 0986266626

Votre agence 'IMMO MAIS PAS QUE' à Mamers
vous propose ce pavillon sur sous-sol complet
avec un salon-séjour avec cheminée-insert, cuisine
A/E, une salle d'eau, wc, couloir avec rangements
et deux chambres. Possibilité d'une 3ème
chambre dans le sous-sol. Sous-sol comprenant
un garage, une cave à...
Par Immo mais pas que - Tel : 0243334896

Vente Maison Fresnay-sur-sarthe

Vente Maison Mans

74 m2
3 pièces
54000€
N° 10861168
14/06/2019
Immo France Habitat vous propose secteur Alpes
Mancelles, maison de bourg rénovée offrant une
belle pièce de vie avec cheminée, salle d'eau, wc,
cave. A l'étage : 2 chambres avec parquet, espace
bureau. Petit terrain avec vue sur la campagne sur
l'arrière. Idéal première acquisition ou pied à...
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Vente Maison Chateau-du-loir
67 m2
3 pièces
69990€
N° 10844736
09/06/2019

Vente Maison Vaas
89 m2
3 pièces
99900€
N° 10826180
05/06/2019

52 m2
3 pièces
115500€
N° 10762744
20/05/2019
Immo France Habitat vous propose à la vente une
Mancelle secteur prisé du Mans. Composée d'une
entrée, une chambre de plain pied, séjour cuisine
donnant sur véranda à rénover de 20 m² avec
accès direct au jardin. A l'étage chambre et salle
d'eau douche italienne. Cave voûtée sous partie
de la...
Par Immo France Habitat - Tel : 0233262099

Vente Maison Breil-sur-merize
78 m2
3 pièces
129320€
N° 10785273
29/05/2019
Le Breil sur Merize: à 2kms 500 dans un hameau,
20 Mn du Mans : Ce sympatique pavillon de plain
pied de 2008 attend ses nouveaux propriétaires.
Situé dans un hameau calme, comprenant une
pièce de vie de 46m² composé d'une entrée, d'une
cuisine aménagée ouverte sur le séjour salon
De deux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615264238

70 m2
3 pièces
79990€
N° 10664347
23/04/2019

BOULOIRE: Marie Christine Joubert vous présente
cette maison de plain pied, située en campagne
sur 5916 m² de terrain, au calme sans vis à vis .
Située au bout d'un chemin avec une grande cour,
elle vous permettra de vous reposez tranquillement
sans aucunes nuisances. Composée d'une cuisine
avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615264238

Vente Maison Aubigne-racan

72 m2
3 pièces
120500€
N° 10760173
19/05/2019
L'agence 'Immo Mais Pas Que' vous propose ce
beau pavillon des années 1970, entièrement
rénové. Il se compose d'une entrée, une cuisine,
un grand salon de 28 m2 avec sa cheminée, deux
belles chambres de 9 et 12 m2 ainsi qu'une salle
d'eau. De belles prestations complètent ce
pavillon, fenêtres...
Par Immo mais pas que - Tel : 0636475329

70 m2
3 pièces
77500€
N° 10629844
12/04/2019

L'agence 'Immo Mais Pas Que' vous propose cette
maison discrète et fonctionnelle en plein coeur de
ville, proche de toutes les commodités. Elle se
compose d'un joli salon de 29 M2 avec sa
cheminée et poêle à bois, ses poutres ainsi qu'un
magnifique sol en travertin. Vous trouverez
également une...
Par Immo mais pas que - Tel : 0636475329

Vente Maison Aubigne-racan

Votre agence 'Immo mais pas que' vous propose
cette maison de 77 m2 située dans
Château-du-Loir. Elle se compose au
rez-de-chaussé d'une entrée, une cuisine, un salon
et wc. A l'étage vous trouverez 2 grandes
chambres, une salle d'eau et wc. Vous disposez
également d'un grand garage de 44 m2 pour...
Par Immo mais pas que - Tel : 0640051823

Votre agence 'Immo mais pas que...' vous propose
ce joli pavillon sur sous-sol situé à Ecommoy. Il
vous offre une pièce de vie avec cuisine ouverte,
une salle d'eau et 2 chambres. Au sous-sol un
garage, un atelier et une cave. Le tout sur un
terrain clos d'une surface de 752 m2. A venir
visiter...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

Vente Maison Ferte-bernard
56 m2
3 pièces
29000€
N° 10719377
08/05/2019

77 m2
3 pièces
69000€
N° 10744252
15/05/2019

Venez découvrir cette charmante maison sur un
beau terrain de 7336 m2 à 10 min de
Château-du-Loir, dans un village avec commerces.
Elle est composée d'une entrée sur véranda, une
belle pièce de vie avec sa cuisine ouverte,
magnifique cave avec accès par le salon. A
l'étage, vous trouverez deux...
Par Immo mais pas que - Tel : 0252500027

Vente Maison Ecommoy
79 m2
3 pièces
69000€
N° 10719378
08/05/2019

Vente Maison Chateau-du-loir

Votre agence 'Immo mais pas que' vous propose
cette maison de bourg sur la commune de Vaas,
proche de toutes commoditées. Elle se compose
au rez-de-chaussée d'une entrée, salon/séjour,
cuisine, salle d'eau et wc, ainsi qu'un accès à une
courette. A l'étage vous trouverez 2 belles
chambres avec...
Par Immo mais pas que - Tel : 0621359627

Vente Maison Chahaignes
70 m2
3 pièces
111300€
N° 10716345
12/05/2019

Vente Maison Vaas

Votre agence 'Immo mais pas que'
Château-du-Loir vous propose ce joli pavillon sur
sous-sol situé entre Tours et Le Mans, offrant une
cuisine aménagée/équipée ouverte sur séjour, 2
chambres, d'une salle de bains et d'un WC séparé.
Maison disposant d'un garage, d'une grande salle
en sous-sol et d'un...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

Vente Maison Bouloire

130 m2
3 pièces
29500€
N° 10586110
31/03/2019

L'agence 'Immo Mais Pas Que' vous propose cette
petite maison à rénover. Elle se compose d'une
cuisine, d'un salon, de deux chambres, d'une salle
d'eau, d'un wc et d'un atelier sans oublier un
grenier aménageable. Après quelques travaux,
vous pourrez profiter de votre cocon dans un écrin
de...
Par Immo mais pas que - Tel : 0636475329

Vente Maison Vaas
62 m2
3 pièces
58000€
Hono. : 9.43%
N° 10694235
01/05/2019
Seulement dans votre agence ' Immo mais pas
que...' Chateau du Loir. Jolie maison à rénover
d'une surface habitable actuelle de 62 m2 avec
grenier aménageable en totalité. Elle vous offre de
plain-pied un salon, une cuisine, 2 chambres, une
salle d'eau, une grande véranda. Un garage,
une...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389
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MAISON DE VILLAGE ÃE RESTAURER GROS
POTENTIEL JOVIMMO votre agent commercial
Antoine GAZAI - 06 17 30 35 63 Dans un
charmant petit village au sud de la
FertÃ©-Bernard, nous vous proposons cette jolie
maison de bourg offrant un dÃ©veloppÃ©
amÃ©nageable de 130 m2 Ã restaurer
entiÃ¨rement. L'actuel...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0617303563
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Vente Maison Chateau-du-loir

Vente Maison Flee

Vente Maison Mamers

Vente Terrain Vaas

65 m2
3 pièces
55500€
N° 10583801
30/03/2019

68 m2
3 pièces
99000€
N° 10476303
26/02/2019

55 m2
3 pièces
32000€
N° 10433420
12/02/2019

560 m2
7000€
N° 10862465
14/06/2019

Votre agence 'Immo mais pas que' vous propose
cette jolie maison soignée, à seulement 10 minutes
de Château du Loir au coeur d'un bourg paisible.
Elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle
pièce de vie lumineuse : un salon et une cuisine
ouverte de 27m2, de 2 chambres dont une
donnant sur la...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

97381ELE72 - EXCLUSIVITE LEGGETT ! Rénovée avec goût, longère avec 2 chambres,
située entre Flée et Thoiré-sur-Dinan.
Château-du-Loir 6.5 km avec toutes commodités,
accès autoroute A28 à 14 km. LEGGETT
IMMOBILIER, un large choix de propriétés à la
vente, plus de 15 000 biens à vendre sur notre...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

JOLIE PETITE MAISON ÃE RÃ NOVER AVEC
JARDIN JOVIMMO votre agent commercial
Antoine GAZAI - 06 17 30 35 63 Nous vous
proposons cette jolie petite maison de pays Ã
rÃ©nover dans un quartier de Mamers
particuliÃ¨rement prisÃ© comprenant : Salon salle
Ã manger salle d'eau, chambre Ã l'Ã©tage avec...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0617303563

Votre agence 'Immo Mais Pas Que' vous propose
ce terrain constructible d'une surface de 560 m2,
entièrement clos de murs, situé sur la commune de
Vaas. Réseau assainissement tout à l'égout à
proximité.
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

Vente Maison Maigne

Vente Maison Volnay

Vente Maison Chateau-du-loir

60 m2
3 pièces
95990€
N° 10543908
23/03/2019

73 m2
3 pièces
54500€
N° 10465256
26/02/2019

84 m2
3 pièces
82500€
N° 10416640
06/02/2019

EXCLUSIVITE Sarthe, MAIGNE (72210) place de
l'église à 20 minutes du Mans. Ecole maternelle et
primaire. Maison de village de 60 m2 environ et
100 m 2 de jardin non attenant. Aucun travaux à
prévoir Budget: 95 990euros les honoraires sont à
la charge du vendeur. . Maison de village
Comprenant au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771248802

Volnay: Marie christine Joubert vous présente
cette maison de village à rénover. Vous trouverez,
une entrée, un séjour, une cuisine, deux
chambres, une salle d'eau, un wc Un garage, une
cave et des dépendances Son terrain est clos ,
sans vis à vis, elle ne demande qu'à
être restaurée pour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615264238

Votre agence 'Immo mais pas que' vous propose
ce local commercial avec habitation au-dessus, il
se compose au rez-de-chaussé d'un local de 45m2
avec une cuisine entièrement refaite à neuf. A
l'étage nous avons l'habitation de 42m2
comprenant une cuisine, une salle de bain, une
chambre avec...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

Vente Maison Vouvray-sur-loir

Ventes autres

Vente Maison Mans
Vente Prestige Fleche

50 m2
3 pièces
89990€
N° 10470568
23/02/2019

70 m2
3 pièces
155990€
N° 10528267
18/03/2019
SARTHE, LE MANS. Quartier Oasis/Maroc.
Maison avec un grand garage à réhabiliter sur un
terrain d'une superficie de 1076 m². Budget 155
990euros les honoraires sont à la charge du
vendeur. Pour visiter contacter localement
Laurence LEFEVRE (mandataire indépendant
pour la SAS Propriétés- Privées....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672202335

Vente Maison Mans

Immo Sarthois vous propose cette belle maison à
5min de Château du Loir proche toute commodité
et école. Cette maison vous offre deux belle
chambres, une salle d'eau, une cuisine équipée,
un beau séjour lumineux ouvert sur l'extérieur et
un grenier amégeable. En plus de cette maison se
trouve une...
Par Immo mais pas que - Tel : 0252500027

Vente Maison Chateau-du-loir
60 m2
3 pièces
88000€
N° 10470567
23/02/2019

90 m2
3 pièces
178600€
N° 10540785
17/03/2019
Quartier Batignolles proche gare, bus et
commerces, cette maison de plain pied, située au
calme sur un terrain entièrement clos et sans
vis-à-vis, se compose d'un salon séjour ouvert sur
la terrasse et le jardin, une cuisine
aménagée-équipée, deux grandes chambres,
une salle de douches à...
Par MEGAGENCE - Tel : 0613246835

450 m2
14 pièces
667800€
Hono. : 6%
N° 10870330
15/06/2019
Située à 10 min de La Flèche, HORSE IMMO vous
propose cette jolie propriété sur 16 hectares. Les
infrastructures sont bien conçues et de bonnes
qualités. Propriété idéale pour la création d'un
centre équestre et/ou écurie de
propriétaires/famille de cavaliers/centre de
soins/pension chevaux aux...
Par HORSE IMMO - Tel : 0688741803

Vente Prestige Champagne

Votre agence ' Immo mais pas que...' vous
propose en EXCLUSIVITE ce très joli pavillon de
2009 situé proche de Chateau du Loir. Idéalement
situé entre Tours et Le Mans proche de tous
commerces, autoroute, gare... Il se compose au
rez-de-chaussée d'une cuisine, un séjour, une
salle d'eau et une...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

165 m2
6 pièces
332800€
Hono. : 4%
N° 10849200
15/06/2019
A 10 min à l'est du Mans, AGREABLE
PROPRIETE d'environ 165 m2 EN EXCLUSIVITE
sur environ 2400 m2 de terrain offrant une grande
pièce de réception lumineuse exposée sud avec
cheminée, donnant un accès direct sur la terrasse
et la piscine chauffée (liner et rideau de sécurité
neuf), cuisine ouverte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685906691
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Vente Prestige Chartre-sur-le-loir
168 m2
9 pièces
139000€
N° 10862464
14/06/2019
Votre agence 'Immo Sarthois' vous propose cette
magnifique maison de Maitre avec ses
dépendances et son beau terrain clos arboré.
Cette batisse vous offre, une entrée desservant un
double salon lumineux, une salle à manger ouverte
sur sa cuisine et son arriere cuisine ainsi que des
WC. Un...
Par Immo mais pas que - Tel : 0244310009

Vente Terrain Saint-mars-d'outille
38000€
N° 10862106
14/06/2019

SAINT MARS D'OUTILLE Venez découvrir ce
terrain de 718m² pour réaliser votre projet de
construction sur mesure, destiné à vos envies.
Idéalement situé dans la commune de SAINT
MARS D'OUTILLE (72), aux portes du MANS. Prix
: 38 000E (hors frais de notaire). Terrain
entièrement viabilisés et bornés....
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0243520666

Vente Terrain Saint-mars-d'outille
34000€
N° 10862104
14/06/2019

SAINT MARS D'OUTILLE Venez découvrir ce
terrain de 448m² pour réaliser votre projet de
construction sur mesure, destiné à vos envies.
Idéalement situé dans la commune de SAINT
MARS D'OUTILLE (72), aux portes du MANS. Prix
: 34 000E (hors frais de notaire). Terrain
entièrement viabilisés et bornés....
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0243520666
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Vente Terrain Saint-mars-d'outille

Vente Terrain Champfleur

38000€
N° 10862105
14/06/2019

Vente Commerce Fleche

96000€
Hono. : 6.67%
N° 10855778
13/06/2019

SAINT MARS D'OUTILLE Venez découvrir ce
terrain de 595m² pour réaliser votre projet de
construction sur mesure, destiné à vos envies.
Idéalement situé dans la commune de SAINT
MARS D'OUTILLE (72), aux portes du MANS. Prix
: 38 000E (hors frais de notaire). Terrain
entièrement viabilisés et bornés....
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0243520666

Vente Terrain Saint-mars-d'outille

Prix: nous consulter
N° 10838735
08/06/2019

YANN LE CARVENNEC DE L'AGENCE LNPI
VOUS PROPOSE UN CHAMP DE 4 HECTARES
6677 M2 CLOS AVEC UN PLAN D'EAU DE
2500M2 POISSONEUX , UN HANGAR 226 M2
AVEC QUATRE BOXES A CHEVAUX ET UN
PUIS , PROCHE DE LA FORET DE PERSEIGNE
AU CALME. Alimenté par un groupe pour
l'électricité. Assainissement ( fosse )....
Par LNPI - Tel : 0646192053

Vente Domaine agricole Ferte-bernard
32000€
N° 10862103
14/06/2019

7 pièces
445200€
N° 10824364
09/06/2019

SAINT MARS D'OUTILLE Venez découvrir ce
terrain de 323m² pour réaliser votre projet de
construction sur mesure, destiné à vos envies.
Idéalement situé dans la commune de SAINT
MARS D'OUTILLE (72), aux portes du MANS. Prix
: 32 000E (hors frais de notaire). Terrain
entièrement viabilisés et bornés....
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0243520666

Vente Terrain Notre-dame-du-pe Durtal

72400 Secteur La Ferté Bernard, isolé au bout
d'un chemin, Corinne HERVE vous propose ce
Corps de ferme au milieu de 23 hectares de prairie
Bio. Il comprend une maison d'habitation
entièrement restaurée de plus de 160m²
habitables. Au Rez de chaussé : Entrée, grande
cuisine aménagée, séjour avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681615798

31500€
N° 10824031
09/06/2019

Entre Durtal et Sablé, construisez votre nid douillet
aux portes de la campagne Angevine sur ce terrain
à bâtir d'environ 915 m², viabilisé et clos dans un
village plein de charme. Contactez Virginie
Cailleau, agent Co Ma Maison immo Durtal
06.74.37.19.15
Par MA MAISON IMMO - Tel : 0674371915

Vente Terrain Notre-dame-du-pe Durtal

Entre Durtal et Sablé, construisez votre nid douillet
aux portes de la campagne Angevine sur ce terrain
à bâtir d'environ 935 m², viabilisé et clos dans un
village plein de charme. Contactez Virginie
Cailleau, agent Co Ma Maison immo Durtal
06.74.37.19.15
Par MA MAISON IMMO - Tel : 0674371915

668 m2
60000€
Hono. : 6.67%
N° 10838654
08/06/2019

Vente Terrain Brette-les-pins
489 m2
49000€
Hono. : 7.35%
N° 10838652
08/06/2019

Terrain plat de 489 m² situé 5 min à pied du centre
ville de Parigne l'Evêque. Le terrain est vendu
viabilisé et libre de constructeur. A voir rapidement
Par LA CARAVELLE - Tel : 0662093335

Vente Terrain Beille

THORIGNE SUR DUE: Marie christine Joubert
vous présente ce terrain hors lotissement plat ,
borné, constructible de 1637m² , l'eau est installé
dessus , l'electicité est proche, prévoir une fosse
toutes eaux Le terrassement est commencé ,
l'allée est empierrée pour le passage des camions.
Bien...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615264238

Vente Prestige Fleche

33000€
N° 10856362
13/06/2019

Vente Terrain Allonnes

Terrain plat et arboré d'environ 668 m² situé à
proximité du bourg de Spay. Le terrain est libre de
constructeur et les réseaux pour la viabilisation
passent en bordure de terrain.
Par LA CARAVELLE - Tel : 0662093335

Vente Terrain Thorigne-sur-due
33000€
N° 10856363
13/06/2019

Bâtiment industriel avec bureaux, vestiaires H/F,
toilettes, terrain.
Par LA FLECHE IMMOBILIER - SARL FILAOS Tel : 0243481008

450 m2
14 pièces
667800€
Hono. : 6%
N° 10840053
08/06/2019

1500 m2
32000€
Hono. : 11.25%
N° 10838650
08/06/2019

819 m2
118000€
Hono. : 5.93%
N° 10833891
07/06/2019

Terrain plat de 819 m² (façade de10 m) avec un
accès privé à l'Huisne. Le terrain est nettement
surélevé par rapport à l'Huisne, et il y a une
bâtisse à démolir. Terrain rare dans un quartier
calme. Libre choix du constructeur.
Par LA CARAVELLE - Tel : 0662093335

Vente Terrain Cerans-foulletourte
658 m2
39000€
N° 10828288
06/06/2019

Nouveau à Cérans-Foulletourte, rue de la Poterie,
Belles parcelles à partir de 29 900 Euros, livraison
fin d'année 2019 Terrains livrés viabilisés et libres
de constructeurs ! Le Lotissement "Les Vieux
Métiers" est idéalement situé, à quelques minutes
des commerces, des équipements et du centre...
Par SOFIL - Tel : 0800600701

Vente Prestige Ecommoy
3000 m2
30 pièces
1347150€
N° 10817817
03/06/2019
Château du XIX°siècle dans un parc de 8 ha
environ, nombreuses dépendances (maison de
gardien, salle de sport, bureaux, hôtel et
logements, ...), Idéalement situé à seulement 8
km de l'autoroute A28, 17km du circuit 24h du
Mans, 30 km du pole européen du cheval et de
l'échangeur A28/A11 le...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0768142183

Vente Terrain Fresnay-sur-sarthe
Terrain plat d'environ 1 500 m² situé à proximité du
bourg de Tuffé. Les réseaux pour la viabilisation
passent en bordure de terrain. Libre choix du
constructeur.
Par LA CARAVELLE - Tel : 0662093335

Vente Terrain Ecommoy

Située à 10 min de La Flèche, HORSE IMMO vous
propose cette jolie propriété sur 16 hectares. Les
infrastructures sont bien conçues et de bonnes
qualités. Propriété idéale pour la création d'un
centre équestre et/ou écurie de
propriétaires/famille de cavaliers/centre de
soins/pension chevaux aux...
Par HORSE IMMO - Tel : 0688741803

Vente Terrain Mans

400 m2
42500€
Hono. : 8.47%
N° 10838651
08/06/2019

Terrain plat de 400 m² situé dans le bourg de
Laigné en Belin. Accès rapide aux commerces et
école primaire. Le terrain est vendu viabilisé avec
une façade de 15,99 m. Terrain vendu libre choix
du constructeur.
Par LA CARAVELLE - Tel : 0662093335

1595 m2
24725€
N° 10796214
01/06/2019

EXCLUSIVITE SARTHE.A vendre sur la commune
de Saint Aubin de Locquenay 20 Mn d'Alençon ,40
Mn du Mans. Terrain constructible de 1595 m² hors
lotissement, libre constructeur. Réseaux bordure
de route. Prix 24 725 euros les honoraires sont à
la charge du vendeur. Pour visiter : Laurence
LEFEVRE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672202335

Vente Immeuble Mans
430 m2
14 pièces
410760€
Hono. : 3.99%
N° 10781220
28/05/2019
72000-LE MANS-hyper centre-entre la gare et la
république- immeuble de qualité comprenant 6
appartements d'environ 40m², actuellement 5
loués et un disponible, soit 2 145euros mensuel,
un entrepôt de 120 m² à réhabiliter en loft et
possibilité de faire deux appartements type 2 en
plus. Très belle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0648508760
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Vente Terrain Grand-luce

Vente Terrain Tuffe

Vente Terrain Mans

Vente Immeuble Mans

971 m2
21000€
N° 10793172
27/05/2019

35600€
N° 10786602
25/05/2019

89600€
N° 10781324
24/05/2019

150 m2
178000€
N° 10775045
23/05/2019

Votre agence ' Immo mais pas que ...' vous
propose beau terrain constructible d'environ 1000
m2 à 5 minutes du Grand Lucé, avec eau,
éléctricité et tout à l'égout. Le tout sur un terrain
possèdant un puit, entièrement clôturé et arboré.
Par Immo mais pas que - Tel : 0252500027

TUFFE Nous vous proposons un terrain de
1500m² pour réaliser votre projet de construction
sur mesure. Idéalement situé dans la commune de
TUFFE (72), à proximité des commerces locaux.
Prix: 35 600E (hors frais de notaire). Terrains à
viabiliser et bornés. Eau potable, branchement
eaux usées,...
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0243520666

Nous vous proposons un terrain de 419m² pour
réaliser votre projet de construction. Idéalement
situé dans la ville du MANS (72) commerces,
école, médecin, bus, tram etc. à proximité Terrains
entièrement viabilisés et bornés. Eau potable,
branchement eaux usées, électricité, téléphone.
Prix : 89...
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0243520666

L'agence Immo Charton Le Mans vous propose cet
immeuble de rapport de 150 m² composé de 4
appartements (T1 bis/T2) + cave, secteur Gare
Sud. Locataires en place depuis des années.
Loyers mensuels perçus : 1500 E Taxe foncière :
2240 E Travaux à prévoir (électricité, menuiseries,
plomberie,...
Par IMMO CHARTON - Tel : 0762651507

Vente Terrain Ecommoy

Vente Terrain Mans

Vente Immeuble Fleche
78000€
Hono. : 4%
N° 10790272
26/05/2019

Cet ancien commerce d'Artisan boulanger
Patissier est idéal pour un investisseur désireux de
laisser libre cours à son imagination. Situé à 5 min
à pied du centre ville, cet immeuble de 240 m2 à
transformer selon vos envies dispose d'une toiture
et d'huisseries refaites à neuve en 2010 et se...
Par LA FLECHE IMMOBILIER - SARL FILAOS Tel : 0243481008

Vente Commerce Mans
19800€
N° 10789041
26/05/2019

49600€
N° 10786603
25/05/2019

96300€
N° 10781325
24/05/2019

ECOMMOY Nous vous proposons un terrain de
1502m² pour réaliser votre projet de construction
sur mesure. Idéalement situé dans la commune
d'ECOMMOY (72), à proximité des commerces
locaux. Prix: 49 600E (hors frais de notaire).
Terrains à viabiliser et bornés. Eau potable,
branchement eaux usées,...
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0243520666

Nous vous proposons un terrain de 452m² pour
réaliser votre projet de construction. Idéalement
situé dans la ville du MANS (72) commerces,
école, médecin, bus, tram etc. à proximité Terrains
entièrement viabilisés et bornés. Eau potable,
branchement eaux usées, électricité, téléphone.
Prix : 96...
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0243520666

Vente Immeuble Mans

Vente Terrain Montaille

98 m2
126000€
N° 10784127
25/05/2019

Le Mans hyper centre, Belle boulangerie Pâtisserie avec 5 m de vitrines et aux normes.
Dispose d'une belle surface de vente 40 m².
Loyer de 1410.86 euros. Vente cause
changement de vie Proche tous commerces et
transports en communs. Equipement de grandes
marques BONGARD et PANIMATIC. ...
Par REGM - Tel : 0672967166

14500€
N° 10763034
24/05/2019

L'agence Immo Charton Le Mans vous propose cet
immeuble de rapport de 98 m² composé de 3
appartements (T1 bis/T2), secteur Gare Sud.
Locataires en place depuis des années. Loyers
mensuels perçus : 1100 E Taxe foncière : 2086 E
Travaux à prévoir (électricité, menuiseries,
plomberie, toiture).
Par IMMO CHARTON - Tel : 0762651507

Vente Terrain Mans
135000€
N° 10786604
25/05/2019

Montaillé: proche Coudrecieux: Marie christine
Joubert vous présente ce terrain de loisirs avec un
étang d'environ 500m , facile d'accés situé dans
une impasse au calme sans vis à vis Vous aimerez
tacquinez les poissons qui sont nombreux , carpes
, gardons, ablettes etc tout en vous reposant au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615264238

LE MANS Nous vous proposons un terrain de
363m² pour réaliser votre projet de construction sur
mesure. Idéalement situé dans le centre ville du
MANS avec vue sur la parc Banjan., Tous les
commerces sont à proximiés. Prix: 135 000E (hors
frais de notaire). Contactez-nous pour plus de
renseignements...
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0243520666

304 m2
39700€
N° 10775059
23/05/2019

Nous vous proposons un terrain de 439m² pour
réaliser votre projet de construction. Idéalement
situé dans la ville du MANS (72) commerces,
école, médecin, bus, tram etc. à proximité Terrains
entièrement viabilisés et bornés. Eau potable,
branchement eaux usées, électricité, téléphone.
Prix : 95...
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0243520666

360 m2
54200€
N° 10769958
22/05/2019

L'agence Immo Charton Le Mans vous propose au
coeur d'une commune de 1500 habitants et à 20
min du Mans, ce commerce multiservices
(alimentation, bar, snacking, presse, dépôt de
pain, FDJ, fleurs....) unique et essentiel à la
commune. Pas de concurrence ! Un logement de
100 m² (avec 3 chambres) au...
Par IMMO CHARTON - Tel : 0762651507

Vente Commerce Mans
170 m2
97560€
N° 10758827
19/05/2019

L'agence Immo Charton Le Mans vous propose
cette très bonne affaire pour votre projet dans la
restauration, à seulement 35 min du Mans dans
une commune de 4500 habitants. Un
établissement tout neuf aux goûts du jour et aux
normes ERP / PMR, qui vous permettra de
développer un potentiel très...
Par IMMO CHARTON - Tel : 0762651507

Vente Immeuble Fleche

Vente Terrain Fatines

Vente Terrain Mans
95200€
N° 10781326
24/05/2019

Vente Commerce Mans

Terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeur
à Fatines. Vous êtes à la recherche d'un terrain à
vendre euros Fatines est un agréable village
d'environ 830 habitants, situé dans la Sarthe. Le
calme et la tranquillité sont les principaux atouts de
ce village bucolique. La pêche à la carpe et...
Par Isatis - Tel : 0223450051
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182000€
Hono. : 4%
N° 10756354
18/05/2019

Cet immeuble en coeur de ville vous séduira par
son local commercial idéalement situé et ses
possibilités. A l'étage, deux voire trois possibilités
d'appartements à rénover dans leur totalité. sur 2
niveaux, son grenier. Très beau potentiel. Idéal
investisseurs.
Par LA FLECHE IMMOBILIER - SARL FILAOS Tel : 0243481008
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Location Appartement Mans

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Ballon
28 m2
1 pièce
163€/mois
N° 10867783
15/06/2019
Studio place des Halles à Ballon, proche
commerces. Pour toutes visites, renseignements,
merci de contacter Mme ADAM au 02.43.43.70.18
ou
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437018

Location Appartement Ballon

Location Appartement Mans

18 m2
1 pièce
450€/mois
N° 10723731
10/05/2019

31 m2
2 pièces
400€/mois
N° 10792015
27/05/2019

45 m2
2 pièces
508€/mois
N° 10603842
05/04/2019

Dispo dés le 1er juin2019. A louer STUDIO, au
1er étage petite copropriété ,place de la
République.A 2 min de l'arrêt de Tram
"République", proche tous commerces et
transports. se compose d'1 entrée avec placard
donnant sur 1 pièce de vie lumineuse avec coin
séjour-nuit ( couchage 2 pl, table...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Les Maillets T1 bis , 2 min à pieds du Tram, pièce
de vie lumineuse, avec cuisine équipée, placard,
chambre indépendante, salle de bain. Loyer 400E
charges comprises,, vidéophone, cave, place de
parking et garage à vélo. Refait a neuf et
possibilité d relouer en meublée
Honoraires
de...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Au MANS, situé en plein centre ville, à deux pas
de la Place de la République, ''Renaissance''
bénéficie d'un emplacement d'exception sur le site
prestigieux et historique de la Visitation. Il est
idéalement situé à proximité des rues
commerçantes, des restaurants et équipements
scolaires et tout...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Mans

Locations appartements 2 pièces
25 m2
1 pièce
197€/mois
N° 10867784
15/06/2019

Location Appartement Mans

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Champfleur

Studio situé au 1er étage d'un immeuble ancien.
Vous trouverez tous les commerces à proximité
(supermarché, boulangerie, tabac-presse...). Pour
plus de renseignements ou visite, merci de
contacter Madame ADAM au 02 43 43 70 18.
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437018

Location Appartement Mans
29 m2
1 pièce
331€/mois
N° 10813271
01/06/2019

54 m2
2 pièces
302€/mois
N° 10867782
15/06/2019
Appartement en RDC avec jardin, pas de garage,
une chambre, une cuisine séparée, WC et salle de
bain. Proche des commerces, boulangerie,
épicerie. Pour toutes questions, visites, n'hésitez
pas à contacter Mme ADAM au 02.43.43.70.18 ou
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437018

44 m2
2 pièces
485€/mois
N° 10693943
01/05/2019
Au MANS, situé en plein centre ville, à deux pas
de la Place de la République, ''Renaissance''
bénéficie d'un emplacement d'exception sur le site
prestigieux et historique de la Visitation. Il est
idéalement situé à proximité des rues
commerçantes, des restaurants et équipements
scolaires et tout...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Saint-victeur

Location Appartement Mans

Location Appartement Bonnetable
78 m2
3 pièces
432€/mois
N° 10757316
18/05/2019
appartement avec 2 chambres, un séjour et un
salon. très lumineux, résidence avec interphonie
chauffage compris dans le loyer sans frais de
dossier logement conventionné APL charges
comprenant entretien robinetterie, ballon d'eau
chaude, VMC, taxe OM, chauffage
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437036

Location Appartement Allonnes

LE MANS - Au Mans dans la résidence ''Villa
Terra'' appartement T1bis n° A27 d'environ 29 m²
avec balcon d'environ 2 m² situé au 2ème étage
avec ascenseur de la Cage A, comprenant une
entrée, un séjour avec coin cuisine kitchenette (2
plaques électriques + frigo), une salle de bains
avec WC. A...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Mans
32 m2
1 pièce
480€/mois
N° 10784530
25/05/2019
T1 Bis très lumineux et rénové récemment. Il se
compose d'une pièce de vie avec un lit 2
personnes neuf, un canapé, une cheminée
décorative. La cuisine est toute équipée (gazinière,
four, frigo, lave-vaisselle, lave-linge) Une penderie,
une salle de bain et des toilettes séparées.
...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Souligne-flace

58 m2
2 pièces
281€/mois
N° 10867779
15/06/2019

52 m2
2 pièces
485€/mois
N° 10689260
30/04/2019

Maison avec jardin, une chambre, un séjour, une
cuisine, salle de bain, WC et rangements. Le loyer
de la maison est de 281.05 E, le loyer jardin est de
16.94 E, les charges (contrat d'entretien
robinetterie, VMC) sont de 19 euros et la provision
de chauffage est de 92.80 euros. Pour toutes
visites,...
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437018

Imodirect propose au Mans : Disponible au
01/06/2019, F2 de 52m2 très lumineux, traversant
(orienté nord-ouest / sud-est), au 2ème étage sans
ascenseur d'une petite résidence calme. Vue
dégagée, sans vis-à-vis. Situation : centre ville, à 2
min à pieds de la gare nord et du tramway, proche
tous...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Appartement T3 ouvrant droit à l'APL. Proche du
centre et des commodités. Les charges
(chauffage, eau chaude ...) sont comprises dans le
loyer. Pour prétendre à ce logement, vous devez
déposer une demande de logement disponible en
agence SARTHE HABITAT ou sur le site
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243479673

Location Appartement Connerre

Location Appartement Connerre

Location Appartement Sable-sur-sarthe

65 m2
3 pièces
451€/mois
N° 10738859
14/05/2019

52 m2
2 pièces
371€/mois
N° 10801120
29/05/2019

44 m2
2 pièces
291€/mois
N° 10632390
13/04/2019

49 m2
3 pièces
242€/mois
N° 10622487
15/04/2019

Appartement de 52 m² comprenant : un chambre,
salle d'eau (douche), séjour, cuisine semi ouverte,
WC, grands rangements. Ce logement profite d'un
petit jardin privatif, et d'un garage. Loyer : 371E
Logement ouvrant droit à l'APL (dossier constitué
par le bailleur)
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

Appartement T2 au 3ème et dernier étage d'une
résidence en hyper centre de Connerré,
comprenant : en RdC : entrée avec placard, WC
séparé, pièce de vie ouverte sur coin cuisine A
l'étage : chambre avec Salle de bain attenante.
Logement social, nécessite un dossier de
demande de logement social...
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

appartement HLM secteur calme
Par IMMOBILIERE PODELIHA - Tel : 0241796203

29 m2
1 pièce
232€/mois
N° 10738857
14/05/2019

Location Appartement
Ardenay-sur-merize
66 m2
3 pièces
420€/mois
N° 10632391
13/04/2019
Au calme, maison avec cour partagée et jardin.
Comprenant : RDC : entrée, WC, placard, cuisine
séparée et séjour de 19m² Etage : WC, deux
chambres de plus de 12 m² chacune, salle de bain.
Dossier de demande de logement social
obligatoire pour prétendre à ce logement.
Logement ouvrant droit à l'APL...
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

Maison T1 avec terrasse avec la chambre en
duplex, ouvrant droit à l'APL. Proche du centre et
des commodités. Pour prétendre à ce logement,
vous devez déposer une demande de logement
disponible en agence SARTHE HABITAT ou sur le
site
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243479673
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Location Appartement Mans

Location Appartement Mamers

Location Appartement Sille-le-guillaume

60 m2
3 pièces
615€/mois
N° 10603848
05/04/2019

117 m2
4 pièces
564€/mois
N° 10777921
23/05/2019

80 m2
4 pièces
454€/mois
N° 10718822
08/05/2019

Au MANS, situé en plein centre ville, à deux pas
de la Place de la République, ''Renaissance''
bénéficie d'un emplacement d'exception sur le site
prestigieux et historique de la Visitation. Il est
idéalement situé à proximité des rues
commerçantes, des restaurants et équipements
scolaires et tout...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Dans un immeuble ancien en c?ur de ville,
appartement atypique disposant de 3 chambres,
une salle de bain et une salle d'eau. Parking dans
la résidence. chauffage collectif gaz
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437037

Maison avec garage et jardin, au RDC : entrée,
cuisine, séjour, rangement, WC. A l'étage, trois
chambres, salle de bain et rangement. Le loyer de
la maison est de 386.21 euros, le loyer jardin est
de 10.64 euros, le loyer garage est de 37.27
euros. Les charges communes sont de 15.20
euros, les...
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

Location Appartement Chateau-du-loir
57 m2
3 pièces
308€/mois
N° 10520853
12/03/2019

Location Appartement Bonnetable
104 m2
4 pièces
508€/mois
N° 10757317
18/05/2019

57 m2
3 pièces
338€/mois
N° 10460513
21/02/2019
A louer dans résidence proche centre-ville et
commerces, au 2ème étage, appartement avec
entrée avec rangement, cuisine spacieuse donnant
sur loggia, séjour avec cheminée décorative, 2
chambres, une salle de bains, WC séparé. cave
privative. Logement clair et ensoleillé. Chauffage
gaz de ville...
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

80 m2
4 pièces
350€/mois
N° 10743745
15/05/2019
Bel appartement de 80 m² 2 chambres + séjour et
salon Situé dans quartier calme près des services
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

Location Appartement Allonnes
77 m2
4 pièces
471€/mois
N° 10738860
14/05/2019

70 m2
4 pièces
467€/mois
N° 10415794
06/02/2019
Appartement T4 ouvrant droit à l'APL. Proche du
centre et des commodités. Les charges
(chauffage, eau chaude ...) sont comprises dans le
loyer. Pour prétendre à ce logement, vous devez
déposer une demande de logement disponible en
agence SARTHE HABITAT ou sur le site
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243479673

Locations appartements 5 pièces et +
Location Appartement Mamers

Location Maison Saint-calais

83 m2
5 pièces
502€/mois
N° 10777922
23/05/2019

76 m2
3 pièces
476€/mois
N° 10448658
16/02/2019

Dans un immeuble équipé d'un interphone,
appartement 4 chambres au 2ème étage. cave
individuelle. chauffage collectif au sol
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437037

Maison avec entrée avec placard, cuisine séjour
donnant sur jardin clôturé, cellier. A l'étage, 2
chambres dont une avec placard, salle de bains,
WC séparé. Garage privatif
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

Locations maisons 5 pièces et +

Location Appartement Allonnes
69 m2
4 pièces
432€/mois
N° 10738858
14/05/2019

Appartement au 1er étage, avec trois chambres,
cuisine, séjour, salle de bain, WC, une cave.
L'appartement est proche des commerces. Pour
toutes visites ou renseignements, merci de
contacter Mme ADAM au 02.43.43.70.18 ou
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437018

83 m2
5 pièces
395€/mois
N° 10427290
09/02/2019
A louer appartement T4 83 M² dans petite
résidence au 3ème étage. Proche du centre ville et
des commerces, face à la maison médicale et
gendarmerie. Interphonie pour entrée ainsi que
pour cave sécurisée et locaux vélos. Femme de
ménage tous les matins pour l'entretien des halls.
Loyer payable à...
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

Location Appartement Loue
Appartement T4 ouvrant droit à l'APL. Proche du
centre et des commodités. Les charges
(chauffage, eau chaude ...) sont comprises dans le
loyer. Pour prétendre à ce logement, vous devez
déposer une demande de logement disponible en
agence SARTHE HABITAT ou sur le site
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243479673

Location Appartement Tuffe
4 pièces
361€/mois
N° 10801118
29/05/2019

Appartement T4 de 65m², situé au 1er étage d'un
petit collectif, comprenant : une cuisine séparée,
un séjour (17m²), 3 chambres, une salle de bains,
un WC séparé, rangements. Cave privative.
Proche commerces. Loyer : 362E Logement social
: dossier de demande obligatoire. Logement
ouvrant droit à...
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

74 m2
3 pièces
412€/mois
N° 10867781
15/06/2019
Maison sur sous-sol avec jardin. 2 chambres,
séjour, salle de bain et WC. Le loyer maison est de
412.18 E, le loyer sous-sol : 37.27 E, loyer jardin :
19.17 E, charges 15 E. Sur la commune :
boulangerie, supérette. Pour tous renseignements,
visites, merci de contacter Mme ADAM au
02.43.43.70.18 ou ...
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437018

Location Appartement Brulon

Appartement T4 ouvrant droit à l'APL. Proche du
centre et des commodités. Les charges
(chauffage, eau chaude ...) sont comprises dans le
loyer. Pour prétendre à ce logement, vous devez
déposer une demande de logement disponible en
agence SARTHE HABITAT ou sur le site
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243479673

65 m2
4 pièces
302€/mois
N° 10867780
15/06/2019

Sur la commune de la Fresnaye sur Chedouet,
maison avec garage et jardin. 2 chambres et salle
de bain à l'étage. Chauffage électrique
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437037

Locations maisons 3 pièces

Locations appartements 4 pièces
Location Appartement
Fresnay-sur-sarthe

71 m2
2 pièces
495€/mois
N° 10777923
23/05/2019

Location Maison Souge-le-ganelon

Location Appartement Chateau-du-loir

Location Appartement Besse-sur-braye

Location Maison Aillieres-beauvoir
LA-FRESNAYE-SUR-CHEDOUET

Location Appartement Allonnes

maison de ville avec au 1er niveau séjour ; cuisine
; WC ; une chambre avec cabine de douche , et au
2ème niveau 2 chambres, salle de bains et WC
sans frais de dossier logement conventionné APL
contrat d'entretien pour VMC; ballon d'eau chaude
et robinetterie
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437036

Appartement Centre de Château du Loir, Proche
de tous les services Accès par Interphonie
Logement conventionné APL Pas de frais de
dossier ni d'agence Loyer payable à terme échu
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

Locations maisons 2 pièces

93 m2
6 pièces
395€/mois
N° 10355372
22/01/2019
A louer bel appartement T4 avec 3 chambres
fermées + 1 ouverte sur grand séjour dans petite
résidence sécurisée avec interphonie et balcon.
Nombreux placards + débarras et cave. Chauffage
au gaz de ville - isolation double vitrage. Loyer
payable à terme échu et aides à la caution et APL.
Pas de...
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272
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Location Maison Noyen-sur-sarthe
2000 m2
20 pièces
Prix: nous consulter
N° 10785218
25/05/2019
Le château RiveSarthe vous offre etnbsp;un
environnement pour vos séminaires et expositions,
ainsi que pour vos réceptions, ou séjours en gîtes.
Domaine calme de 21 hectares dont une partie
boisée et 500 mètres enetnbsp;bordure de la
Sarthe; celle-ci est navigable et des locations de
bateaux vous...
Par PHILIPPE MORICE -

L'IMMOBILIER SARTHE 72
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 16 juin 2019

Locations autres
Location Bureau Mans
12€/mois
N° 10800617
29/05/2019

Réf : CJDESK_60-2. Ayant un espace vacant au
sein de notre entreprise nous souhaitons le mettre
gratuitement à disposition d'un entrepreneur qui
démarre. L'ouverture fait partie de nos valeurs.
Nous souhaitons offrir cette opportunités aux
équipes de pouvoir rencontrer, échanger et
pourquoi pas...
Par CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS - Tel :
0183976515

Location Parking Mans
15 m2
41€/mois
N° 10423291
08/02/2019
Loue garage fermé, sur Le Mans, quartier
Bellevue, proche du Collège Psallette et des
Jacobins. Loyer 41.01 E mensuel, dépôt de
garantie 41E.
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272
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