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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Mans 

1 pièce
79000€
N° 16183632
11/05/2023

LE MANS, centre ville, proche du centre des
congrès, placement immobilier locatif  avec des
loyers garantis que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, des charges réduites (
12 euros par mois ) avec un STUDIO dans une
résidence en parfait état, récemment rénovée.
Statut juridique...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Mans 

1 pièce
79000€
N° 16177862
09/05/2023

LE MANS, centre ville, proche du centre des
congrès, placement immobilier locatif  avec des
loyers garantis que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, des charges réduites (
12 euros par mois ) avec un STUDIO dans une
résidence en parfait état, récemment rénovée.
Statut juridique...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Mans 

23 m2
1 pièce
59868€
N° 16131965
27/04/2023

Investissement locatif en résidence de tourisme
affaire: rentabilité 6,35 %. Appartement 1 pièce
situé en plein centre-ville du Mans, à 150 mètres
de la gare SNCF, 800 mètres du parc Gué de
Maulny, 7 km du golf Le Mans Sargé et à 8 km de
l'autoroute A11 et du circuit du Mans. Elle est
desservie par...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Mans 

24 m2
1 pièce
50000€
N° 16032860
05/04/2023

Spécial investisseur, Quartier gare Nord, sur
l'avenue du général Leclerc, Studio libre de toute
occupation à partir D'octobre 2023 actuellement
loué 340 euros/mens. , idéal pour création de
déficit foncier car budget travaux à prévoir, environ
7 000? - Montant moyen annuel de la quote part
de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669999110

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Mans 

32 m2
2 pièces
86000€
N° 16117833
24/04/2023

Appartement T2 au première étage d'un immeuble
de 8 lots, idéalement situé cet appartement se
situe entre le centre ville et l'université, proche des
commerces et du tram.   - Montant moyen annuel
de la quote part de charges (budget prévisionnel) :
396 ? soit 33 ? par mois  Le bien est soumis au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669999110

Vente Appartement Mans 

35 m2
2 pièces
81000€
N° 16117831
24/04/2023

Idéal investisseur, Appartement T2 en DUPLEX
avec jardin à rénover pour un budget travaux 15
000?.  Quartier prisé car situé entre le centre ville
et l'université, proche des commerces du tram et
des écoles.  visite virtuel sur demande.   - Montant
moyen annuel de la quote part de charges
(budget...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669999110

Vente Appartement Sable-sur-sarthe 

57 m2
2 pièces
61000€
N° 16037645
06/04/2023

A Vendre appartement T2 Entrée, séjour-cuisine, 1
chambre, salle de bain, wc. Pas de frais d'agence
et frais de notaire réduits Les offres d'achat
devront être déposées avant le 10 juin 2023 sous
réserve d'une visite du logement avec le service
accession de Sarthe Habitat- S'adresser à
SARTHE...
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

Vente Appartement Mans 

51 m2
2 pièces
96200€
N° 15951237
14/03/2023

Au 32 Rue Alfred de Vigny, Appartement T2 (lot
106), de 51.18m² environ, au 4ème étage,
comprenant un séjour, une cuisine, une chambre,
une salle de bain, un wc. DPE: D Prix: 96 200
euros hors frais de notaire réduits Copropriété de
150 lots (Pas de procédure en cours).  Charges
annuelles : 900 ...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Mans 

47 m2
2 pièces
84500€
N° 15951218
14/03/2023

Au 6 rue de Monthéard, Appartement T2 (lot 3), au
1er étage, de 47.41m² environ, comprenant un
séjour, une cuisine, une chambre, une salle de
bain, wc, une cave (lot 38), une place de parking
(lot 71). DPE: E Charges annuelles de copropriété
estimées : 1000 euros Prix: 84500 euros hors frais
de...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Mans 

60 m2
2 pièces
90000€
N° 15789443
02/02/2023

Quartier de Bellevue. Au 1er étage d'un immeuble
de 2 étages, T2 à rafraichir avec une belle pièce
de vie de 22m2 ainsi qu'une chambre et une
cuisine indépendantes. Appartement avec cave.
Faible charge de copropriété. Proche du tram. 
IDEAL INVESTISSEUR   - Montant moyen annuel
de la quote part de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0787185979

Vente Appartement Mans 

43 m2
2 pièces
119780€
N° 15492348
23/11/2022

APPARTEMENT T2 ? LE MANS -CENTRE-VILLE
Votre agence Immomans vous propose, à
proximité de tous commerces, transports et école ;
cet appartement etnbsp;situé au deuxième étage,
comprenant : une entrée, une cuisine aménagée,
une pièce de vie de 21m² donnant accès au
balcon, une chambre, une salle de...
Par IMMOMANS - Tel : 0634452318

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sable-sur-sarthe 

64 m2
3 pièces
70000€
N° 16179637
10/05/2023

Sarthe Habitat vous propose un appartement T3
sur la commune SABLE SUR SARTHE. Il se
compse comme suit : Entrée, cuisine, séjour, deux
chambres avec placard, salle de bain et wc.
Parking fermé Les avantages : Pas de frais
d'agence et frais de notaire réduits Les offres
d'achat devront être déposées...
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

Vente Appartement Sable-sur-sarthe 

64 m2
3 pièces
70000€
N° 16179636
10/05/2023

Sarthe Habitat vous propose un appartement T3
sur la commune SABLE SUR SARTHE. Il se
compse comme suit : Entrée, cuisine, séjour, deux
chambres avec placard, salle de bain et wc.
Parking fermé Les avantages : Pas de frais
d'agence et frais de notaire réduits Les offres
d'achat devront être déposées...
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

Vente Appartement Mans 

57 m2
3 pièces
62060€
Hono. : 7%
N° 16138008
29/04/2023

QUARTIER : PATIS SAINT LAZARE - TOUTES
COMMODITES ! Pour y vivre ou pour le louer cet
appartement orienté sud - ouest avec vue dégagée
et belle luminosité se trouve au 4 et dernier étage
d'une résidence calme, sécurisée avec un espace
vert. Il se compose de 3 pièces principales :
Entrée, cuisine...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0630142828

Vente Appartement Mans 

71 m2
3 pièces
171580€
Hono. : 3.99%
N° 16094661
22/04/2023

LE MANS - Cité Plantagenêt  - Appartement T3 -
71 m² : 171 580 EUROS HAI de 3.99 TTC à la
charge de l'acquéreur (soit 6 580 EURO TTC) soit
165 000 EURO hors honoraires. Proche des
Jacobins et du tram, dans le vieux Mans au coeur
de la Cité Plantagenêt, dans une petite résidence,
cet appartement de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669152214

Vente Appartement Mans 

66 m2
3 pièces
112000€
N° 16085333
19/04/2023

Dossier d'offre à saisir sur notre site jusqu'au 19
mai 2023: Au 6 Rue MONTHEARD, Appartement
T3 (lot 4), de 66m² environ, au 1er étage,
comprenant un séjour, une cuisine, deux
chambres, salle de bain, wc, une cave (lot 39), une
place de parking (lot 118) DPE:  C Prix: 112.000
euros hors frais de...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230
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Vente Appartement Fleche 

70 m2
3 pièces
75000€
N° 16084141
19/04/2023

Sarthe Habitat vous propose un appartement T3
sur la Flèche. Entrée, séjour, cuisine ouverte, 2
chambres, salle de bain, wc Garage Fenêtre
DV/PVC Les offres d'achat devront être déposées
avant le 19 mai 2023 sous réserve d'une visite du
logement avec le service accession de Sarthe
Habitat-...
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437272

Vente Appartement Mans 

74 m2
3 pièces
164630€
Hono. : 4.2%
N° 16083650
19/04/2023

LE MANS 72000 - quartier Bollée - appartement
74,25 m2 - 2 chambres - place de stationnement
privative - balcons : Prix : 164 630  euros
honoraires 6 630  euros TTC inclus charge
acquéreur, soit 158 000  euros hors honoraires. En
exclusivité, venez découvrir ce joli appartement
traversant situé au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685906691

Vente Appartement Mans 

58 m2
3 pièces
99000€
Hono. : 7.61%
N° 16083588
19/04/2023

EXCLUSIVITE - A VENDRE Découvrez cet
appartement 3P de 58m2 dans une résidence au
calme tout en étant en plein centre-ville. Entrée
avec placards, cuisine aménagée et équipée, 
pièce de vie,  2 chambres, 1 salle de bain et wc
indépendant. Exposition Sud Est Fenêtres PVC
double vitrage, volets...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645382683

Vente Appartement Mans 

67 m2
3 pièces
149000€
N° 16077909
17/04/2023

EXCLUSIVITE / 72100 - LE MANS - 
CENTRE-VILLE - JARDIN DES PLANTES -
APPARTEMENT 3 PIECES - 2 CHAMBRES -
GARAGE - CAVE Rare sur le secteur,
appartement traversant niché dans un écrin de
verdure avec vue exceptionnelle. Efficity, l'agence
qui estime votre bien en ligne, vous propose ce
bel...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0620829472

Vente Appartement Mans 

59 m2
3 pièces
140990€
Hono. : 4.44%
N° 16069316
15/04/2023

LE MANS - Jardins des Plantes - Appartement T3
avec 2 chambres - 59 m² : 140 990 EUROS HAI de
4.44 % TTC à la charge de l'acquéreur (soit 5 990
euros TTC) soit 135 000 euros hors honoraires. Au
pied du Jardin des Plantes, cet appartement type
T3 entièrement rénové avec ascenseur offre un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669152214

Vente Appartement Mans 

56 m2
3 pièces
136000€
Hono. : 5.43%
N° 16015255
31/03/2023

72000-Quartier Gazonfier-Superbe appartement
comprenant 2 chambres, avec jardin et parking
souterrain sécurisé. Dans une résidence de 2007,
cet appartement  situé au calme en retrait de rue,
vous propose une entrée avec placards, un séjour
avec cuisine aménagée équipée avec goût, 2
chambres avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0648508760

Vente Appartement Mans 

70 m2
3 pièces
124800€
N° 15963335
17/03/2023

Au 1 Rue JEAN LURCAT, Appartement T3 (lot 38
), de 70.79m² environ, au 1er étage, comprenant
un séjour avec balcon, une cuisine à aménager
avec balcon, 2 chambres, salle de bains, wc,
rangements, une cave (lot 8) DPE : C Prix:
124.800 euros Hors frais de notaires réduits
Copropriété de 60 lots (Pas...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Mans 

61 m2
3 pièces
81800€
N° 15951234
14/03/2023

Au 2 Rue d'Arromanches, Appartement T3 (lot 58),
de 61.96m² environ, au 4ème étage, comprenant
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc,
cave (lot 30), parking (lot 140). DPE: E Prix: 81
800 euros hors frais de notaire Copropriété de 180
lots (Pas de procédure en cours).  Charges
annuelles :...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Mans 

61 m2
3 pièces
81800€
N° 15951232
14/03/2023

Au 2 Rue de Douaumont, Appartement T3 (lot 96),
61.96m² environ, au 3ème étage, comprenant un
séjour, une cuisine, deux chambres, salle de bain,
wc, une cave (lot 78), un parking (lot 168). DPE: D
Prix: 81800 euros hors frais de notaires réduits
Copropriété de 180 lots (Pas de procédure en
cours). ...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Mans 

61 m2
3 pièces
81800€
N° 15951231
14/03/2023

Au 4 Rue DE DOUAUMONT, Appartement T3 (lot
97), 61.96m² environ, au 4ème étage, comprenant
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc,
parking (lot 159), cave (lot 69) DPE: D Prix: 81800
euros hors frais de notaire réduits Copropriété de
180 lots (Pas de procédure en cours).  Charges
annuelles...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Mans 

78 m2
3 pièces
140400€
N° 15951226
14/03/2023

Au 32 Rue ALFRED DE VIGNY, Appartement T3
(lot 91), 78.22m² environ, au 1er étage,
comprenant un séjour, une cuisine, deux
chambres, salle de bain, wc, un garage. DPE : D
Prix: 140400 euros hors frais de notaire  réduits
Copropriété de 150 lots (Pas de procédure en
cours).  Charges annuelles : 1350...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Mans 

62 m2
3 pièces
123500€
N° 15951224
14/03/2023

Au 32 Rue Alfred De Vigny - LE MANS:
Appartement T3 (lot 110), d'environ 62m², au
5ème étage avec ascenseur, comprenant un
séjour, une cuisine, 2 chambres, une salle de bain,
wc, un parking. DPE: D Taxe foncière estimée: 1
100 euros Prix : 123500 euros hors frais de notaire
réduits Copropriété de...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Mans 

67 m2
3 pièces
120900€
N° 15951223
14/03/2023

Au 30 Rue Alfred de Vigny, Appartement T3 (lot
141), au 1er étage, de 67.50m² environ,
comprenant un séjour, une cuisine, deux
chambres, une salle de bain, wc, un garage (lot
13). DPE: D Prix: 120900 euros hors frais de
notaire réduits Copropriété de 150 lots (Pas de
procédure en cours).  Charges...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Mans 

71 m2
3 pièces
120000€
N° 15951222
14/03/2023

Au 3 Rue des Droits de l'Homme, appartement T3
(lot 54), 71.17m² environ, au 3ème étage,
comprenant séjour, cuisine, salle de bain, wc, 2
chambres, un parking (lot 134) DPE: C Charges
annuelles de copropriété estimées : 1100 euros
Prix: 120.000 euros hors frais de notaire réduits
Copropriété de 180...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Mans 

69 m2
3 pièces
115000€
N° 15951221
14/03/2023

Au 3 Rue des Droits de l'Homme, Appartement T3
(lot 57), 3ème étage, 69.15m² environ, comprenant
un séjour, cuisine, salle de bain, wc, deux
chambres, un parking (lot 132) DPE: C Prix:
115000 euros hors frais de notaire réduits
Copropriété de 180 lots (Pas de procédure en
cours).  Charges annuelles...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Mans 

93 m2
3 pièces
149500€
N° 15951219
14/03/2023

Au 28 Rue ALFRED DE VIGNY, Appartement T3
(lot 41), au 1er étage, de 93.47m² environ,
comprenant un séjour, une cuisine, deux
chambres, une salle de bain, wc, terrasse, un
garage (lot 15) DPE: D Prix: 149.500 euros hors
frais de notaire  réduits Copropriété de 150 lots
(Pas de procédure en cours). ...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

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

Page 2/10

http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER SARTHE 72
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Appartement Mans 

74 m2
3 pièces
125000€
N° 15951217
14/03/2023

Au 5 Rue DES DROITS DE L HOMME,
Appartement T3 (lot 64), de 74.45m² environ, au
1er étage, comprenant un séjour, une cuisine,
deux chambres, une salle de bain, un wc, un
parking (lot 96). DPE : C Charges annuelles de
copropriété estimées : 1200 euros Prix: 125000
euros hors frais de notaire ...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Mans 

61 m2
3 pièces
104000€
N° 15951215
14/03/2023

Au 6 Rue MONTHEARD, Appartement T3 (lot 28),
au 5ème étage, de 61.32m² environ, comprenant
un séjour, une cuisine, deux chambres, salle de
bain, wc, une cave (lot 63), un parking (lot 135)
DPE : C Prix: 104000 euros hors frais de notaire
réduits Copropriété de 137 lots (Pas de procédure
en cours). ...
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Appartement Mans 

60 m2
3 pièces
126000€
N° 15888006
25/02/2023

Appartement de type 3 dans le quartier de la
mission, proche du centre ville et proche de la
gare, avec place de parking et cave.  Appartement
refait au gout du jour, aucun travaux à prévoir,
doté d'un agencement optimisé des surfaces.    -
Montant moyen annuel de la quote part de charges
(budget...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0787185979

Vente Appartement Mans 

74 m2
3 pièces
159600€
N° 15814179
08/02/2023

Le Mans , quartier Bollée, dans une résidence
calme et sécurisée avec gardien, appartement
lumineux de 74 m2, entièrement rénové en 2022,
composé d' un salon avec cuisine ouverte sur logia
exposée sud de 8 m2, 2 chambres, wc Ind, sdd,
cave. Ascenseur. Prox commerces, bus, écoles. -
Montant moyen...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

Vente Appartement Mans 

58 m2
3 pièces
138000€
N° 15600447
16/12/2022

Le Mans Quartier Bollée, dans résidence calme et
sécurisée, coup de c?ur pour cet appartement de
trois pièces entièrement rénové en 2017 et
composé d'un salon avec cuisine ouverte, d'un
espace nuit avec deux chambres, d'une salle de
douche et de WC indépendants. L'appartement
dispose également de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677798649

Vente Appartement Fleche 

72 m2
3 pièces
127000€
Hono. : 5.83%
N° 15599830
16/12/2022

LA FLECHE centre quartier mairie très beau et
lumineux T3 de 71.61m² carrez dans petite
copropriété de 4 lots. locataire en place loyer 560E
 Pas de travaux a prévoir   Honoraires : 5,83 %
TTC inclus charge acquéreur (120 000 E hors
honoraires) Agent Mandataire Indépendant
Montant estimé des...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0787172554

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Mans 

88 m2
4 pièces
146400€
N° 16215252
18/05/2023

Le Mans, quartier Bollee, dans une résidence
calme et fermée par un portail électrique,
appartement lumineux de 87 m2, de type 3/4,
composé d'un salon-séjour de 46 m2 avec cuisine
ouverte, sdd, wc Ind, 2 vastes chambres, placards,
cave, parking libre dans la copropriété. Prox bus,
com, écoles. A...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637165724

Vente Appartement Mans 

64 m2
4 pièces
155000€
N° 16118324
24/04/2023

Situé à St Pavin, quartier calme et recherché du
Mans, proche de toutes commodités, cet
appartement T4 traversant, récemment rénové,
propose un séjour lumineux de 16m2, une cuisine
aménagée/équipée de 5m2, 3 chambres de 9,6 à
12,2m2 , salle d'eau et WC séparés. Chauffage au
sol. Parquet et...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0751693885

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Mamers 18 KM DE
MAMERS

50 m2
2 pièces
54799€
N° 16204690
16/05/2023

Fiche Id-REP150293 : Proche Mamers, secteur 18
km de mamers, Maison d'environ 50 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) -  -
Equipements annexes : jardin -  garage -   veranda
-   - chauffage : Electrique  - prévoir qq. travaux  -
Classe-Energie F : 345 kWh.m2.an  -
(Consommation energetique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Mans 

55 m2
2 pièces
169500€
Hono. : 3.99%
N° 16026294
03/04/2023

72000 LE MANS MAISON  POUR  DES
PASSIONNES DE LA PECHE ET / OU DES
AMOUREUX DE LA NATURE. PRODUIT IDEAL
POUR LA LOCATION COURTE DUREE. A 15 mn
de la ville de LE MANS, votre conseiller immobilier,
Lionel SENECHAL vous propose cette maison  qui
comprend une cuisine américaine A/E qui donne
sur le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664815740

Vente Maison Neuville-sur-sarthe 

55 m2
2 pièces
169500€
N° 15984204
23/03/2023

Coup de coeur assuré pour cette charmante
maison au bord de l'eau.  Elle se compose d'une
cuisine ouverte aménagée, un salon, 1 chambre, 1
salle de bains avec wc, une petite mezzanine.  A
l'extérieur , un carport pour camping car, 2 chalets,
une grande terrasse et un accès à la Sarthe. A 2
km de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660740244

Vente Maison Cogners 

51 m2
2 pièces
68040€
N° 15922270
06/03/2023

COGNERS: Marie Christine Joubert vous présente
cette maison de 50,93m² sur un terrain de 740m². 
Située dans le village , elle comprend: Une pièce
de vie de 28,50 m² avec un coin cuisine et un
poële à bois, une chambre , une salle d'eau avec
wc.  Vous pourrez agrandir avec un cellier attenant
et au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615264238

Vente Maison Dollon 

56 m2
2 pièces
75000€
Hono. : 7.14%
N° 15910630
03/03/2023

Exclusivité, Maison en campagne d'environ 56 m²,
comprenant: une véranda, une pièce de vie avec
cuisine et cheminée insert, une chambre, salle
d'eau, wc indépendant, buanderie, chaufferie,
cave/cellier, garage, une dépendance de trois
pièces dont une chauffée et aménagée pour
chambre d'amis. sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0788406460

Vente Maison Mans 

1400 m2
2 pièces
169000€
Hono. : 11.11%
N° 15895404
27/02/2023

72000 LE MANS A 10 mn de la ville de LE MANS,
votre conseiller immobilier, Lionel Sénéchal, vous
propose ces 2 bâtiments de stockage (1 bâtiment
de stockage de 800 m2 avec des panneaux
photovoltaïques : bénéfice de 5000 euros net / an ,
1 bâtiment de stockage de 600 m2, et 2 puits pour
une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664815740

Vente Maison Mans 

38 m2
2 pièces
89990€
N° 15733777
20/01/2023

LE MANS  Quartier  PONTLIEUE BIEN EN
EXCLUSIVITE PRODUIT RARE SUR LE
SECTEUR Idéal  pour investisseurs et / ou  les
primo - accédants. Votre conseiller immobilier,
Lionel SENECHAL vous propose cette maison de
plain - pied 2 pièces 38 m2 avec jardin. Cette
maison comprend 1 chambre, un espace de vie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664815740

Vente Maison Chartre-sur-le-loir 

30 m2
2 pièces
40000€
N° 15545154
03/12/2022

Votre agence Immo mais pas que vous propose à
la vente, ce bien exceptionnel en bord de loir. Pas
de frais de notaire.  Vous y trouverez un chalet, le
tout sur un terrain de près de 600m² qui vous offre
un accès direct sur le loir grâce à un ponton. Il se
compose d'une pièce de vie équipée, d'un...
Par IMMO MAIS PAS QUE - Tel : 0252500027
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Vente Maison Beaufay BONNA©TABLE

58 m2
2 pièces
24950€
N° 15484336
24/11/2022

GARAGE CENTRE VILLE Au coeur de Bonnétable
garage en pierre de 58 m2 avec étage de même
surface. Grande hauteur sous plafond. Possibilité
de créer un logement d'environ 90 m2. Non
viabilisé.  
Par AGENCE IMMOTE - Tel : 0243291834

Vente Maison Aubigne-racan
SAINT-GERMAIN-D'ARCA©

28 m2
2 pièces
62000€
N° 15473493
23/11/2022

L'agence ' Immo mais pas que ' vous propose ce
petit coin calme et verdoyant sur la commune de
Saint-Germain d'Arcé. Le bien se compose d'un
salon/séjour, d'une cuisine ainsi qu'une salle d'eau
avec un WC. Il est relié à l'eau de la ville,
l'électricité et le tout-à-l'égout. Au bout de terrain,...
Par IMMO MAIS PAS QUE - Tel : 0252500027

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Bonnetable 

73 m2
3 pièces
135000€
Hono. : 5.71%
N° 16210529
17/05/2023

Pavillon Bonnétable 3 pièce(s) 73 m² à restaurer.
Ce dernier se compose, d'une cuisine, d'une salle
à manger, salon, de 2 chambres, d'une salle d'eau
et d'un WC séparé ainsi qu'une petite véranda. Le
sous-sol sur la surface du bien divisé en garage,
une cave et une grande pièce. Le tout sur un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0689570074

Vente Maison Mans 

70 m2
3 pièces
129990€
Hono. : 4.83%
N° 16193766
13/05/2023

En exclusivité! Maison Le Mans 3 pièce(s) 70 m2,
sur parcelle de 542 m2, secteur Michel Ange,
(entre Pontlieue et bruyères). Prix : 129 990  euros
(Honoraires 5 990  euros  T.T.C  inclus charge
acquéreur, soit 124 000  euros hors honoraires).
Maison mitoyenne des années 1965, de 70 m2 sur
une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683077036

Vente Maison Sable-sur-sarthe 

80 m2
3 pièces
159400€
N° 16111049
24/04/2023

A 15 MNS DE SABLE/SARTHE - SORIN
IMMOBILIER vous propose à 15 minutes de
SABLE SUR SARTHE dans une commune avec
toutes les commodités( écoles, commerces) en 
EXCLUSIVITE ce pavillon sur sous sol complet .Il
comprend : cuisine aménagée équipée, salon
séjour avec un insert, couloir desservant deux...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Vente Maison Mans 

65 m2
3 pièces
140000€
Hono. : 4.48%
N° 16076481
17/04/2023

72100 Le Mans - secteur: PIN - VERT GALAN,
maison d'environ 65 m² , deux chambres à l'étage ,
 entrée, salle à manger, cuisine, salle de douches,
wc séparé, atelier, garage, jardin. ligne de bus
setram N°10 DPE: F - GES: F Prix : 140000 euros
honoraires: 4.48% TTC inclus charge acquéreur,
soit...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0788406460

Vente Maison Courdemanche 

67 m2
3 pièces
78000€
N° 15951228
14/03/2023

Au 8 Impasse des Muriers, Pavillon T3, de
67.33m² environ, comprenant séjour, cuisine, 2
chambres, salle de bain, wc, jardin, garage. DPE:
E Prix: 78000 euros hors frais de notaire réduits.
Par LES TROIS ROCHES - Tel : 0241796230

Vente Maison Lavare 

65 m2
3 pièces
85000€
Hono. : 6.25%
N° 15901856
01/03/2023

Maison d'environ 65 m²,  3 pièces comprenant : 2
chambres, entrée, cuisine, salle à manger/salon,
salle d'eau avec wc , buanderie, grenier, cave,
atelier/remise, ancienne bergerie, sur une parcelle
d'environ 1200 m². DPE : Classe F , GES : f -
Montant moyen estimé des dépenses annuelles
d'énergie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0788406460

Vente Maison Malicorne-sur-sarthe 

70 m2
3 pièces
95000€
N° 15832627
16/02/2023

Maison de village de 70 m² de surface habitable,
style pavillon sur sous-sol, travaux à réaliser
notamment l'isolation, et radiateurs, elle se
compose d'une cuisine ouverte sur la salle à
manger, un salon avec cheminée insert, deux
chambres, salle d'eau, w-c double vitrage, sous-sol
total, terrain...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Chartre-sur-le-loir 

50 m2
3 pièces
68500€
N° 15691907
10/01/2023

Maison de ville louée meublée pour investisseurs : 
Composée d'une entrée, d'une grande pièce de
vie, une cuisine séparée, de deux chambres
lumineuses ainsi qu'une salle d'eau et un wc. 
Entièrement meublée avec locataire en place  Au
sous-sol une cave de 15 m2  Une terrasse de 12
m2 couverte, une...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0788132466

Vente Maison Ferte-bernard 

45 m2
3 pièces
66590€
Hono. : 9.16%
N° 15614577
20/12/2022

La Ferté Bernard ancienne de ville à remettre aux
gouts du jour. Cette maison se compose au rez de
chaussé une cuisine , un salon salle à manger,
une salle de bain, et d'un toilette. A l'étage une
chambre et un espace bureau ou petite chambre.
Ce bien comporte aussi d'une cave. Il n'y a pas
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0689570074

Vente Maison Besse-sur-braye 

54 m2
3 pièces
134500€
N° 15550195
04/12/2022

L'agence immobilière Immo-Mais Pas Que
etnbsp;Château-du-loir vous propose à la vente,
ce superbe pavillon dans un quartier calme
comprenant : une cuisine ouverte sur séjour, deux
chambres, une salle d'eau, un WC Vous disposez
également d'un sous-sol avec une pièce pouvant
servir de bureau ou de...
Par IMMO MAIS PAS QUE - Tel : 0252500027

Vente Maison Mayet 

77 m2
3 pièces
108500€
N° 15487600
25/11/2022

Votre agence 'Immo Sarthois' vous propose cette
maison de plain-pied au c?ur de la ville et proche
de tous les commerces ! Idéale pour un premier
achat ou pour un investissement, cette maison
dispose d'un pièce à vivre de 28m² avec une
cuisine attenante, deux chambres en enfilades,
salle d'eau et...
Par IMMO MAIS PAS QUE - Tel : 0244310009

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sille-le-guillaume 

62 m2
4 pièces
112077€
N° 16226092
20/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 72 - Tel : 0252097285

Vente Maison Grand-luce 

62 m2
4 pièces
128105€
N° 16226073
20/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 72 - Tel : 0252097285

Vente Maison Vion 

62 m2
4 pièces
131605€
N° 16226066
20/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 72 - Tel : 0252097285
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Vente Maison Allonnes 

62 m2
4 pièces
140741€
N° 16226052
20/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 72 - Tel : 0252097285

Vente Maison Aubigne-racan 

69 m2
4 pièces
100742€
N° 16221561
19/05/2023

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_69_V2
BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES  Cette maison
de 2 chambres offre une superficie initiale de 69
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 33 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 72 - Tel : 0252097285

Vente Maison Souge-le-ganelon 

69 m2
4 pièces
111772€
N° 16221558
19/05/2023

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_69_V2
BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES  Cette maison
de 2 chambres offre une superficie initiale de 69
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 33 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 72 - Tel : 0252097285

Vente Maison Beille 

69 m2
4 pièces
122408€
N° 16221546
19/05/2023

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_69_V2
BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES  Cette maison
de 2 chambres offre une superficie initiale de 69
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 33 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 72 - Tel : 0252097285

Vente Maison Parigne-l'eveque 

69 m2
4 pièces
128272€
N° 16221540
19/05/2023

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_69_V2
BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES  Cette maison
de 2 chambres offre une superficie initiale de 69
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 33 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 72 - Tel : 0252097285

Vente Maison Longnes 

69 m2
4 pièces
129222€
N° 16221539
19/05/2023

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_69_V2
BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES  Cette maison
de 2 chambres offre une superficie initiale de 69
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 33 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 72 - Tel : 0252097285

Vente Maison Fatines 

69 m2
4 pièces
135972€
N° 16213459
18/05/2023

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_69_V2
BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES  Cette maison
de 2 chambres offre une superficie initiale de 69
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 33 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 72 - Tel : 0252097285

Vente Maison Rene 

107 m2
4 pièces
135000€
N° 16209956
17/05/2023

Maison de bourg rénovée avec dépendances et
terrain attenant de 1000 m2 sans vis à vis 
(longeant le ruisseau), non mitoyenne,
suffisamment en retrait de la route pour être au
calme, située à René (72260), beau village de
caractère du Nord Sarthe (disposant d'un bon
réseau de téléphonie mobile).  ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Mans AU COEUR DU
MANS

89 m2
4 pièces
246750€
N° 16209670
17/05/2023

Fiche Id-REP150841 : Le mans, secteur Au coeur
du mans, Maison d'environ 89 m2 comprenant 4
piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 550 m2 - 
Construction 1954 R?nov?e - Equipements
annexes : jardin -  garage -   parking -   digicode -  
double vitrage -   cellier -   combles -  cave  -
chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bruere-sur-loir 

91 m2
4 pièces
186142€
Hono. : 3.99%
N° 16202126
15/05/2023

72500 MONTVAL-SUR-LOIR - EXCLUSIVITE  - 
HYPER BIEN PLACE Une situation géographique
impeccable  bien placé Proche des commerces -
Centre ville  - Gare ..... Ce bien vous est proposé à
la vente au prix de :  186142 EUROS HAI de 3.99
% TTC à la charge de l'acquéreur (soit  7142 euros
TTC) soit ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678027718

Vente Maison Allonnes 

105 m2
4 pièces
279999€
N° 16186443
11/05/2023
À 10 minutes de la Gare Sud Baigné dans un
environnement résidentiel à proximité directe des
commodités, sur la commune d'Allonnes, venez
découvrir cette jolie maison individuelle à très
haute performance énergétique de 2020. En
rez-de-chaussée vous disposerez, d'une entrée,
d'une cuisine équipée...
Par SAFTI - Tel : 0668095910

Vente Maison Sable-sur-sarthe 

117 m2
4 pièces
163525€
N° 16179439
10/05/2023

Nathalie Chaudet, vous propose proche du centre
de Ville de Sablé sur Sarthe,  Rdc: une entrée
desservant un séjour-salon avec cheminée insert,
cuisine aménagée, sdb, wc, deux chambres. 
Sous-sol: comprenant une chambre, sde, wc,
grand garage.  Jardin clos avec abris de jardin. 
Terrasse...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648384375

Vente Maison Mans 

80 m2
4 pièces
229000€
N° 16176474
09/05/2023

Secteur très prisé, Prémartine, les Maillets, votre
conseillère Gwénaelle VALIN vous propose en
exclusivité ce pavillon de 2011. A proximité des
commerces et transports, secteur calme.  Il
comprend au rez de chaussée: une entrée avec
placard, une cuisine aménagée et équipée, un
vaste séjour donnant...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660740244

Vente Maison Saint-cosme-en-vairais 

82 m2
4 pièces
63500€
N° 16134643
28/04/2023

Yvan TASTEVIN, vous propose à
SAINT-COSME-EN-VAIRAIS cette maison de
bourg d'une surface de 82 m2 proche des
commerces. Elle se compose d'une pièce de vie,
une cuisine ouverte, une chambre et une salle
d'eau avec wc. A l'étage, une mezzanine
desservant deux chambres. Ce bien dispose
également d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0676314879

Vente Maison Saint-remy-du-val 

161 m2
4 pièces
70000€
N° 16121914
25/04/2023

Saint-Rémy-du-Val est une commune charmante
nichée au c?ur de la campagne dans la Sarthe.
Très bien implanté à l'orée de la vaste forêt de
Perseigne, Saint-Rémy-du- Val est également
stratégiquement situé à seulement 18 km
d'Alençon et à 50 km du Mans. Cette belle maison
de 4 pièces mitoyenne d'un...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Chapelle-du-bois 

74 m2
4 pièces
107250€
Hono. : 7.25%
N° 16119985
24/04/2023

Axe La Ferté Bernard - Mamers Zone pavillonnaire
de La Chapelle du bois, à moins de 10 minutes du
centre ville de La Ferté Bernard je vous propose
cette Maison en pierre, mitoyenne d'un côté,
édifiée en 1955 avec un magnifique terrain de
2060 m2 clos et arboré, et arbres fruitiers
(pommiers,...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0685729003
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Ventes autres

Vente Terrain Ecommoy 

539 m2
49000€
N° 16223662
24/05/2023

Terrain de 539m² idéal pour votre future maison et
les beaux jours ! Construisez ici la maison de vos
envies à seulement 20min du Mans
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 :
0243520666

Vente Terrain Guecelard 

455 m2
55500€
N° 16223659
24/05/2023

Terrain de 455 m² idéal pour votre future maison et
les beaux jours ! Construisez ici la maison de vos
envies à seulement 20 min du Mans
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 :
0243520666

Vente Terrain Guecelard 

535 m2
64500€
N° 16223660
24/05/2023

Nous vous proposons ce terrain de 535 m²
idéalement exposé ! Dans une commune
disposant d'écoles (maternelle, primaire,
collège...). Desservie par les transports en
commun. Avec des commerces de proximité.
Contactez-nous pour plus de renseignements.
Terrain hors frais de notaires. Offre sous...
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0243520666

Vente Terrain Guecelard 

429 m2
54500€
N° 16223661
24/05/2023

Nous vous proposons un terrain de 429 m²
Commencer le projet de votre vie avec l'achat de
ce terrain idéalement exposé. Si vous cherchez à
vous installer près du Mans ce terrain est fait pour
vous ! Terrain hors frais de notaires. Offre sous
réserve de disponibilité.
Par MAISONS SOCOREN LE MANS - Tel :
0243520666

Vente Terrain Sarge-les-le-mans 

483 m2
85000€
N° 16223658
24/05/2023

Terrain de 483 m² idéal pour votre future maison et
les beaux jours ! Construisez ici la maison de vos
envies à seulement 5min du Mans 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 :
0243520666

Vente Terrain Saint-corneille 

541 m2
48000€
N° 16223657
24/05/2023

Terrain de 541 m² idéal pour votre future maison et
les beaux jours ! Construisez ici la maison de vos
envies à seulement 20 min du Mans
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 :
0243520666

Vente Terrain Aubigne-racan 

4470€
N° 16226118
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 Terrain Montreuil-le-chetif 

11088€
N° 16226117
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 Terrain Sille-le-guillaume 

13972€
N° 16226116
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 Terrain Thoree-les-pins 

15120€
N° 16226115
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 Terrain Souge-le-ganelon 

15500€
N° 16226114
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 Terrain Vibraye 

17000€
N° 16226113
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 Terrain Bazouges-sur-le-loir 

18000€
N° 16226112
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 Terrain Crosmieres 

19000€
N° 16226111
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 Terrain Aillieres-beauvoir
VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

19495€
N° 16226110
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 Terrain Lavernat 

19500€
N° 16226109
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
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Vente Terrain Saint-remy-du-val 

19700€
N° 16226108
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 Terrain Asse-le-riboul 

21205€
N° 16226107
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 Terrain Luceau 

21500€
N° 16226106
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 Terrain Mezieres-sur-ponthouin 

22500€
N° 16226105
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 Terrain Sceaux-sur-huisne 

22770€
N° 16226104
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 Terrain Lude 

23056€
N° 16226103
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 Terrain Ballon 

25240€
N° 16226102
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 Terrain Cerans-foulletourte 

25500€
N° 16226101
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 Terrain Montbizot 

26000€
N° 16226100
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 Terrain Beille 

26136€
N° 16226099
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 Terrain Souligne-flace 

29100€
N° 16226098
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 Terrain Grand-luce 

30000€
N° 16226097
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 Terrain Saint-ouen-en-belin 

31000€
N° 16226095
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 Terrain Aubigne-racan 

4470€
N° 16221585
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 Terrain Montreuil-le-chetif 

11088€
N° 16221584
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 Terrain Sille-le-guillaume 

13972€
N° 16221583
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
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Vente Terrain Thoree-les-pins 

15120€
N° 16221582
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 Terrain Souge-le-ganelon 

15500€
N° 16221581
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 Terrain Vibraye 

17000€
N° 16221580
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 Terrain Bazouges-sur-le-loir 

18000€
N° 16221579
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 Terrain Crosmieres 

19000€
N° 16221578
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 Terrain Aillieres-beauvoir
VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

19495€
N° 16221577
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 Terrain Lavernat 

19500€
N° 16221576
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 Terrain Saint-remy-du-val 

19700€
N° 16221575
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

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Ballon 

28 m2
1 pièce
177€/mois
N° 15879412
23/02/2023
A louer, grand studio, centre bourg de Ballon, très
lumineux, à 25 min du Mans Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.
georisques. gouv. fr
Par SARTHE HABITAT - Tel : 0243437018

Location Appartement Cherance 

13 m2
1 pièce
200€/mois
N° 15544660
03/12/2022

Louer un nouveau logement avec ce studio sur la
commune de Chérancé. Tranquillité assurée grâce
au double vitrage. Ce studio vous fait bénéficier
d'un parking pour se garer simplement. Pour ce qui
est du loyer, le coût s'élève à 200 EUR par mois
dont 30EUR de charges. Dépôt de garantie
exigé...
Par CORPORATE IMMO - Tel : 0180873219

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Mans 

42 m2
2 pièces
580€/mois
N° 16196640
14/05/2023

AU MANS - Située à 10min du centre ville et des
écoles, commerces, services, transports sont près
de la résidence, nous vous proposons dans la
résidence neuve CONFLUENCE, un appartement
T2 n°B301 de 42.09m². Situé au 3e étage du
bâtiment B, il comprend un séjour de 21.91m², une
cuisine ouverte...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Mans 

58 m2
2 pièces
690€/mois
N° 15904058
01/03/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  A deux pas du tram
Atlantide, Flatlooker propose un T2 en location rue
Galilée. Situé au troisième étage avec ascenseur,
cet appartement est loué meublé. L'entrée ouvre
sur un dégagement avec rangement. La pièce de
vie est...
Par FLATLOOKER - Tel : 0176773941

Location Appartement Mans 

28 m2
2 pièces
450€/mois
N° 15583644
12/12/2022

Bel appartement meublé comprenant une pièce
principale avec coin cuisine équipée, une chambre,
salle d'eau et Wc .   
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Mans 

57 m2
3 pièces
775€/mois
N° 16043583
07/04/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Situé au Mans, ce T3
meublé se trouve rue de l'Ormeau. Non loin de
l'arrêt de Tram Préfecture, le logement est proche
du centre-ville, et dispose d'une cave.
L'appartement, lumineux, est composé d'un séjour
accueillant et de...
Par FLATLOOKER - Tel : 0172060742

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Mans 

10 m2
4 pièces
380€/mois
N° 16137078
28/04/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située au Mans, cette
chambre en colocation meublée se trouve Rue
Galilée. Non loin de la gare, le logement est
proche de la piscine municipale des Atlantides.
L'appartement est composé d'une entrée et d'un
salon où vous...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757597719

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Mans 

155 m2
5 pièces
1430€/mois
N° 16196691
14/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : Le Mans (72000), venez
découvrir cet appartement non meublé 5 pièces de
155 m². Dans un des plus beaux quartier du Mans
à proximité de la gare et de la cathédrale, ce T5
est situé au 6e étage d'une résidence avec
ascenseur. La sécurité de...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

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

Page 8/10

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-sarthe/location-studio-sarthe-72/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-sarthe/location-appartement-2-pieces-sarthe-72/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-sarthe/location-appartement-3-pieces-sarthe-72/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-sarthe/location-appartement-4-pieces-sarthe-72/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-sarthe/location-appartement-sarthe-72/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER SARTHE 72
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Location Appartement Mans 

11 m2
5 pièces
382€/mois
N° 16171964
07/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à 1 minute à pied
du Tramway T2 et à trois minutes du Tramway T3,
Flatlooker vous propose cette chambre en
colocation en location Avenue du Général de
Gaulle au premier étage, meublée dans une
résidence calme et...
Par FLATLOOKER - Tel : 0186760761

Location Appartement Mans 

15 m2
5 pièces
400€/mois
N° 15800342
04/02/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  A proximité du
centre-ville, Flatlooker propose une chambre à
louer dans une colocation avenue Bollée. Situé au
1er étage avec ascenseur, cette chambre fait
partie d'un appartement qui se partage entre 4
colocataires. La...
Par FLATLOOKER - Tel : 0756797813

Location Appartement Mans 

95 m2
7 pièces
430€/mois
N° 16221879
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 95m2 Colocation, 4 Chambres
dont 2...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Mans 

86 m2
4 pièces
818€/mois
N° 16216859
18/05/2023

LE MANS - la résidence neuve "Parc Beau'Lieu",
dans un quartier résidentiel agréable et à deux pas
de toutes les commodités. Nous vous proposons
une maison/cottage à étage de 86.39m2
comprenant une entrée, un séjour-cuisine
aménagée et équipée (plaque/hotte/four) de
27.57m2, un cellier, 3 chambres...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Maison Ecommoy 

84 m2
4 pièces
850€/mois
N° 16205962
16/05/2023

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 162884  Maison
neuve de plain-pied, sur un terrain clôturé de
484m2, avec terrasse. Comprenant salon-séjour,
cuisine aménagée, équipée d?un four et plaque à
induction. 3...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Maison Mans 

88 m2
4 pièces
850€/mois
N° 16157724
04/05/2023

LE MANS - la résidence neuve "Parc Beau'Lieu"
prend place à proximité du centre-ville et de la cité
Plantagenêt, dans un quartier résidentiel agréable
et à deux pas de toutes les commodités. Nous
vous proposons une maison/cottage à étage de
88.85m2 comprenant une entrée, un séjour-cuisine
de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Locations autres

Location Commerce
Bazouges-sur-le-loir 

392 m2
456€/mois
N° 16105507
23/04/2023

Local disponible au 1er Février 2022 Loyer
mensuel : 38E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar (.) fr et le numéro de mon
annonce qui est le 1200. Sinon,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Beaufay 

90 m2
456€/mois
N° 16105488
23/04/2023

Espace de stockage environ 80m2 +ou- pour
caravanes,side-car,véhicules anciens,meubles
divers sur terre "battu" clos,accès direct de la
rue,surveillé par propriétaire habitant a coté,toutes
durées...etc..hauteur maxi 2m85.. Loyer mensuel :
38E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Auvers-le-hamon 

128 m2
600€/mois
N° 16105473
23/04/2023

Loue grand hangar agricole pour tout types de
véhicules. Surface: 16 M de long sur 8 M de large .
Hauteur: 5M et plus Localisation: 7 KM de Sablé
sur Sarthe. B de Vaubernier Loyer mensuel : 50E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aillieres-beauvoir 

1200 m2
456€/mois
N° 16105373
23/04/2023

bonjour village a proximité 20km autoroute entre
mamers et saint cosme en vairais nous sommes
sur place batiment avec isolation accessible cour
pour camion route en bon etat Loyer mensuel :
38E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Chemire-le-gaudin 

48 m2
828€/mois
N° 16105362
23/04/2023

Accès par une cour / Possibilité de mettre un
cadenas pour l accès extérieur Accès eau et
électricité possible 20 min du mans Sur place il y a
des locataires Accès véhicule chemin empierré
Bon état Autoroute à 7km  Loyer mensuel : 69E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Bureau Bailleul LA-FLA¨CHE

32 m2
3 pièces
400€/mois
N° 15492736
27/11/2022

VILLE DE LA FLECHE, Rue Maréchal Foch,
LOCAL PROFESSIONNEL A LOUER. Situation
idéale pour ce local professionnel en centre ville et
proche toutes etnbsp;commodités. Au premier
étage avec ascenseur, prenez possession de ce
local pour démarrez votre activité.  Le local est
composé d'une pièce...
Par SASU LE BON AGENT IMMO WEST - Tel :
0983439760

Location Bureau Bailleul LA-FLA¨CHE

74 m2
6 pièces
810€/mois
N° 15480797
24/11/2022

VILLE DE LA FLECHE, Rue Maréchal Foch,
LOCAL PROFESSIONNEL A LOUER. Situation
idéale pour ce local professionnel en centre ville et
proche toutes etnbsp;commodités. Au premier
étage avec ascenseur, prenez possession de ce
local pour démarrez ou développer votre activité. 
Le local est composé de...
Par SASU LE BON AGENT IMMO WEST - Tel :
0983439760

Location Bureau Bailleul LA-FLA¨CHE

24 m2
2 pièces
380€/mois
N° 15480796
24/11/2022

VILLE DE LA FLECHE, Rue Maréchal Foch,
LOCAL PROFESSIONNEL A LOUER. Situation
idéale pour ce local professionnel en centre ville et
proche toutes etnbsp;commodités. Au premier
étage avec ascenseur, prenez possession de ce
local pour démarrez votre activité.  Le local est
composé de deux pièces de...
Par SASU LE BON AGENT IMMO WEST - Tel :
0983439760

Location Bureau Bailleul LA-FLA¨CHE

34 m2
4 pièces
450€/mois
N° 15480795
24/11/2022

VILLE DE LA FLECHE, Rue Maréchal Foch,
LOCAL PROFESSIONNEL A LOUER. Situation
idéale pour ce local professionnel en centre ville et
proche toutes etnbsp;commodités. Au premier
étage avec ascenseur, prenez possession de ce
local pour démarrez ou développer votre activité. 
Le local est composé d'une...
Par SASU LE BON AGENT IMMO WEST - Tel :
0983439760

Location Bureau Bailleul LA-FLA¨CHE

33 m2
3 pièces
450€/mois
N° 15480794
24/11/2022

VILLE DE LA FLECHE, Rue Maréchal Foch,
LOCAL PROFESSIONNEL A LOUER. Situation
idéale pour ce local professionnel en centre ville et
proche toutes etnbsp;commodités. Au premier
étage avec ascenseur, prenez possession de ce
local avec balcon avec vue sur le Loir.  Le local est
composé d'une salle...
Par SASU LE BON AGENT IMMO WEST - Tel :
0983439760
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L'IMMOBILIER SARTHE 72
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