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Réf. VP0297

 L'ABSIE *

Superb property in a lovely and quiet rural setting : 4 bedroomed
traditional house, barn converted into a summer lounge, detached guest
house. Sits on 8600 sqm of ground with a swimming pool, a lake and
outbuildings !

Bonjour à toutes et à tous,

Quelle est la valeur de mon bien ? Est-ce le moment d'acheter ? La transaction entre particuliers est-elle une bonne affaire ? Quelles nouvelles contraintes sont nées avec
la loi ALUR ?  Puis-je faire confiance à un agent mandataire en immobilier sans agence ?...

Autant de questions qui reviennent régulièrement à ceux qui désirent engager un projet immobilier.

Alors, avant d'acheter à n'importe quel prix, avant de différer un achat alors que les meilleures conditions de prix et financement sont réunies, avant d'ouvrir la porte de votre
maison à un parfait inconnu, avant de risquer une procédure pour défaut d'information, avant de répondre aux sollicitations d'un "nomade de l'immobilier", ou de payer un
coûteux abonnement de parution d'annonces sans aucune garantie de résultats,  ayez le réflexe de nous consulter .

L'équipe d'Equi.Libre IMMOBILIER Conseil est à même d'apporter des réponses concrètes à ces questions, reposant sur sa connaissance du marché, la mise en oeuvre
de méthodes de travail rigoureuses (statistiques de ventes, informations détaillées pour chaque bien, écoute et analyse des besoins des clients avant toute visite,...), la
disponibilté et la compétence des collaborateurs en matières technique, commerciale, fiscale et juridique. 

 Alors à très bientôt dans notre agence.

 CERIZAY *

Belle propriété dans un cadre privilégié. Composée d'une maison principale
de 7 pièces dont 4 chambres, un grand salon d'été aménagé dans une
grange restaurée et d'une petite maison secondaire de 2 pièces. L'ensemble
est édifié sur un parc de 8600 m² avec un étang, une piscine et plusieurs
dépendances. Classe énergie : D.

  303 100 €                                                                     Réf. VP0324

Impressive recently renovated property with a 50 sqm self
contained gite and numerous outbuildings ! Spacious house with wooden
floors and exposed beams, total of 5 bedrooms. 3200 sqm of wooded
grounds in a rural setting within 1 hour drive from Atlantic coast.

  298 000 €                                                                     Réf. VP0318

Magnifique rénovation récente pour cette propriété de caractère comprenant
une spacieuse maison d'habitation de 8 pièces principales, plusieurs
dépendances attenantes et un gîte de 2 pièces principales en cours de
finition ! Sur environ 3 200 m² de terrain richement arboré. Classe énergie :
vierge.

               The bilingual team of Equilibre Immobilier, established in Moncoutant, can offer you a wide range of properties for sale and is able to guide you all through
               the buying/selling process.  We can assist British seller & buyers !

Sellers : You can trust your experienced local agent as we will do our best to find your solution in respect of last french regulations.
Buyers : Our team will guide you through all aspects of buying your property in France and will help you discover our historical, peaceful and charming department.
Deux-Sevres can offer you all types of property, at competitive prices, whether you are looking for a holiday home or wish to make 
a permanent move. Come and enjoy our unspoilt, rural environment, which is only one hour away
from regional airports ! 

Welcome !

http://www.equilibre-immobilier.com
http://www.equilibre-immobilier.com
http://www.french-house.com
http://www.french-house.com
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-35235-secteur-cirieres-79380-la-foretsevre-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-35076-superbe-demeure-renovee-en-campagne-79240-chap-st-etienn-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-contact-poser-une-question.html
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Equi.Libre IMMOBILIER Conseil - Agence de MONCOUTANT

4 avenue de Paris - 79320 MONCOUTANT

Tél. 05 49 80 12 52
equilibre.immobilier@gmail.com

www.equilibre-immobilier.com
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MONCOUTANT * 
Belle propriété offrant au RdC : entrée, cuisine A/E

avec coin repas, arr-cuisine, séjour/salon , 2

chbres, bureau, SdE et wc, buanderie. Au 1er :

couloir, 3 chbres, SdE et wc. Garage, et petits

toits. Terrain de 2350 m² env. Classe énergie : E.

  140 000 €  (honoraires TTC / fees incl. : 4,87 %)   100 300 €       126 300 €

5 bedroomed traditional farmhouse in a village

near Moncoutant : Fully fitted kitchen, living

room, 2 bedrooms, study, utilty room, shower

room. Upstairs : 3 bedrooms + shower room.

2350 sqm of grounds.  Garage and outbuildings.

ARGENTON L'EGLISE *
Charmante fermette de 8 pièces principales située

au calme dans un cadre très agréable et sans vis-à-

vis !! Salon avec plafond cathédrale, mezzanine,

poutres apparentes, cheminée avec insert,…

Terrain de 1900 m² env. Classe énergie : D.

MAULEON *
A 15 mn de Cholet, beaucoup de charme et fort

potentiel pour cet ancien commerce de 8 pièces

dont une réserve de 80 m² et un grenier

aménageable. Joli jardin clos (335 m²) avec un

puits. Classe énergie : D.

MONCOUTANT *
Belle construction traditionnelle offrant en RdC :

entrée, cuisine, salle/salon, bureau, 2 chbres, SdB

et wc. A l'étage : palier, 2 chbres. En RdJ : cuisine,

séjour/SàM, chbre, SdE avec wc. Garage. 1265 m²

de jardin avec abri. Classe énergie : D.

 175 100 € 

Réf. VP0304 Réf. VP0323 Réf. VP0320 Réf. VP0326

Traditional farmhouse with lot of character : 4

bedrooms (11 from 17sqm), bathroom, shower

room, lounge/living room (30 sqm), mezzanine,

fitted kitchen, veranda ...Approx. 1900 sqm of a

nice land with fruit trees, well, garage ...

Pretty house with high potential. Ground :

entrance, fitted kitchen; dining room, lounge,

boiler room, old store room (80sqm) attics above.

Upstairs : 2 bedrooms, bathroom, wc & master

bedroom. Lovely south-facing garden !!

3 storey townhouse set on 1265 sqm of land.

Garden level : kitchen, living room, bedroom and

shower room. Main floor : Entrance hall, lounge,

office, 2 bedrooms, bathroom. Upstairs: 2

bedrooms. In perfect condition !

270 400 €       74 300 €

L'ABSIE *
Sympathique maison de campagne à rénover

offrant : cuisine / salle à manger, séjour, SdB et wc. 

A l'étage 2 chambres. Au calme et sans voisinage,

sur 1800 m² de terrain. Classe énergie : non

soumis.

SECONDIGNY *
A SAISIR !!! Ensemble immobilier destiné

aujourd'hui à la location saisonnière, composée de

3 habitations séparées et magnifiquement

rénovées. Avec piscine, pool house, salle de jeux.

Dans un écrin de verdure. Classe énergie : D.

L'ABSIE *
En centre ville, beau pavillon sur sous-sol de 6

pièces dont 3 chambres et une salle de jeux.

Chauffage central au fuel et double vitrage. Jardin

facile d'entretien à l'arrière avec cabanon. Entretien

soigné. Classe énergie : D.

 157 500 €

L'ABSIE * 
Beaucoup de charme pour cette maison de

campagne de 6 pièces présentant de beaux

volumes. Poutres et cheminée. Grange attenante,

terrasse bien exposée avec jardin clos et facile

d'entretien. Classe énergie : D.

  141 900 €    

Perfect holiday home in a hamlet near

Moncoutant and L'Absie with garden easy to

maintain ! 4 bedrooms - 1 bathroom- 2 shower

rooms. Large rooms downstairs with fireplaces.

Well renovated farmhouse in good condition !

Réf. VP0316 Réf. VP0303 Réf. VP0023 Réf. VP0314

RENOVATION PROJECT - Lovely house sits on

its own with 1800 sqm a land surrounded by

fields. Living room with chimney, kitchen and 2

bedrooms upstairs. Adjacent barn and shed

could be converted into further accomodations.

Early viewing recommended - Grouping of 3

stone built houses : Stunning barn conversion +

2 x 3 bedroomed gites + swimming-pool and

outbuildings. 450 sqm habitable, lovely mature

gardens and nice views. Good value for money !

Walking distance from shops and services. Bright

and airy - well renovated townhouse. 3 bedrooms

+ large games room on lower floor. 1 bathroom -

Small garden with shed - Garage and workshop.

Ready to move in !

MONCOUTANT * 
Proche centre, agréable petit pavillon de 3 pièces

principales avec garage et jardin (670 m²). Séjour

double avec cheminée. Possibilités

d'agrandissement. Chauffage central au fuel

(chaudière neuve). Classe énergie : E.

  83 000 €  (honoraires TTC / fees incl. : 3,75 %)    294 000 €       74 900 € (honoraires TTC / fees incl. : 6,01 %)

Walking distance from amenities : well presented

bungalow consisting of an entrance hall, kitchen,

lounge/diner with a fireplace, shower room, 1

bedroom. Adjacent garage and utility room. 2nd

bedroom possible in attic.

SAINT VARENT *
Jolie maison de 5 pièces offrant : séjour/salon avec

cheminée, cuisine aménagée et équipée, arr-

cuisine, 3 chbres et SdE. Dépendances, atelier et

garage. Jardin de 340 m². Classe énergie : F.

L'ABSIE *
Belle longère rénovée sur 3 115 m² de terrain

offrant de beaux volumes : cuis. amén., salon avec

mezzanine, salle à manger, salle de jeux, 4

chambres. Piscine couverte et chauffée. Classe

énergie : E.

SECONDIGNY *
Maison de caractère, à rafraîchir, dans un village

avec restaurant sur 5 200 m² de terrain avec de

nombreuses dépendances. Prévoir installation de

chauffage. Potentiel d'agrandissement à l'étage.

Classe énergie : non soumis.

 145 000 € 

Réf. VP0275 Réf. VP0259 Réf. VP0327 Réf. VP0319

Pretty house midway thouars & Bressuire.

Ground lounge/living room, fully fitted kitchen,

utility room with WC. Upstairs : 3 bedrooms on

parquet flooring, shower-room. Lovely well

maintained garden and 2 adjacent outbuildings.

Traditional south facing farmhouse at the end of

lane, sitting on 3115 sqm of grounds within 5 kms

from shops. Heated & covered swimming pool. 4

bedrooms - fitted kitchen - games room - 3

bathrooms. Surrounded by farmland only.

Property with lots of character in a village. Many

outbuildings waiting for conversion. Set on 5200

sqm of grounds - 8kms from amenities - 160 sqm

hab. with 3 bedrooms. In need of finishing works.

Potential for further accomodations.

* secteur de / area 

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

http://www.equilibre-immobilier.com
http://www.equilibre-immobilier.com
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-34468-grande-maison-proche-de-moncoutant-79320-moncoutant--secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-35231-jolie-maison-de-campagne-79290-argenton-egli-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-35126-maison-a-fort-potentiel-79700-mauleon-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-35285-grande-maison-cossue-a-moncoutant-79320-moncoutant--secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-34973-maison-de-campagne-79320-moncoutant--secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-34470-maison-de-campagne-ideale-79240-l-absie-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-16231-occasion-unique---secteur-l-absie-79240-l-absie-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-34928-l-absie-centre-79240-l-absie-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-31577-petit-pavillon-dans-moncoutant--79320-moncoutant--secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-30617-charmante-maison-de-campagne-79330-st-varent-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-35357-magnifique-longere-avec-piscine-79240-l-absie-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-35110-maison-avec-dependances-79130-secondigny-secteur-maison.html
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L'ABSIE * 
Dans un parc boisé de 9 300 m², belle maison de 5

pièces en plain-pied comprenant : entrée, séjour

ouvrant sur véranda, 3 chbres, bureau, SdE et wc.

Parc boisé de 9 300 m² avec garages, terrasse,

barbecue et abri de jardin.  Classe énergie : D.

  126 300 €     110 700 € (honoraires TTC / fees incl.: 6,58 %)      395 200 €
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English speaking Agent

www.equilibre-immobilier.com

Check our properties on  www.french-house.com

At the end of a lane in rural setting. Set on aprox.

1 hectare of land/wood, very well maintained

bungalow : kitchen, lounge, conservatory, 3

bedrooms, study. 2 garages and garden shed. 10

mns from shops & services. Peaceful spot !

CHAMPDENIERS *
Belle propriété équestre sur 4 ha bordés par une

rivière. Dépendance avec 7 boxes, 10 autres boxes

détachés avec selleries, aire de pansage, carrière

de + de 3 000 m² avec sable de Fontainebleau,

prés et paddocks. Classe énergie : D.

COURLAY *
Dans un secteur calme, à l'abri des regards,

pavillon de plain-pied offrant : cuisine aménagée

récemment, séjour, 3 chbres, SdB, wc. Buanderie.

Terrasse, BBQ. Terrain de 1 500 m² env. avec

garage, atelier et abri de jardin. Classe énergie : D.

MONCOUTANT *
Proche centre ville, dans un cadre environnemental

vraiment exceptionnel, belle propriété de 10 pièces

principales (dont 7 chbres) sur un parc de 2 ha

env. plantés d'arbres de haute futaie avec un court

de tennis. Classe énergie : E.

 219 600 € 

* secteur de / area 

Réf. VP0094 Réf. VP0315 Réf. VP182 Réf. VP0322

Equestrian Property 20 minutes drive from Niort.

Set on 4 hectares of land - Outbuildings

comprising of 17 horse boxes - 3 000 sqm

training arena - 3 to 5 bedroomed house with lots

of character, very recently renovated.

Detached house : Recent fitted kitchen, living

room, 3 bedrooms, utility room and bathroom, wc

. Terrace and built-in barbecue. Set on 1500 sqm

of land with garage, workshop & garden shed.

Quiet area and total privacy.

Set on 2 hectares of grounds - within walking

distance from amenities ! Impressive 7

bedroomed property with large living room &

separate kitchen. Large terrace overlooking the

land. Private tennis court. Unique property !

MONCOUTANT * 
Longère de 5 pièces présentant en RdC : entrée,

grand séjour ouvrant sur terrasse , 3 chbres, SdE,

wc, chaufferie, débarras. A l'étage grands greniers

à aménager. Garage détaché avec bar et cave.

Terrain de 1 160 m² environ. Classe énergie : D.

  123 600 €  (honoraires TTC / fees incl. : 3,00 %)     147 100 €

4 kms from shops - Land 1160 sqm. Large family

house - 3 bedrooms and possibilty to convert the

attic into further accomodations. Garages for

cars and camping car. Terrace, garden with

veggie plot. Detached pond.

POUZAUGES *
Longère proche toutes commodités, offrant au RdC

: salon/séjour avec chem., cuisine aménagée, arr.-

cuisine, SdE, SdB, 2 chbres et wc. Au 1er : 2

chbres et grenier. Sur 2 730 m² de terrain avec

terrasse et dépendances. Classe énergie : E.

L'ABSIE *
Magnifique corps de ferme rénovée de 10 pièces

(300 m² habitables) offrant de beaux volumes

(cuisine 60 m²,...). Plusieurs dépendances

(granges, étables,...) sur 1,6 ha de terrain, sans

voisinage, avec un étang. Classe énergie : D.

 279 180 € (honoraires TTC / fees incl.: 4,56 %)

Réf. VP0240 Réf. VP0312 Réf. VP0281

South-facing 4-bedroomed longère. Ground floor

: lounge/diner room (45 sqm), fitted kitchen ,

utility room, shower room, bathroom, wc & 2

bedrooms. Upstairs : 2 bedrooms, convertible

attic.Set on 2730sqm of land.

Most impressive renovated farmhouse with nice

views and numerous outbuildings. 1,6 hectare of

land with small lake. 300 sqm hab and possibility

to convert adjacent barn. 4 bedrooms upstairs.

On its own in rural setting. Superb !

L'ABSIE * 
Belle demeure de caractère comprenant 11 pièces

dont 5 chambres, bibliothèque, séjour salon avec

cheminée, salle de sport avec mezzanine, oratoire.

Belle cave voûtée. Garage double. Agréable parc

de 1100 m² environ. Classe énergie : E.

  251 100 €    57 660 € (honoraires TTC / fees incl.: 6,78 %)      18 600 €

Charming Maison Bourgeoise with lovely gardens

set on 1100 sqm of grounds- 11 rooms : 5

bedrooms, sport room incl. a mezzanine, library,

large living room with chimney. Double garage.

Well worth a look !

MONCOUTANT *
Votre future maison sur un beau terrain plat, très

bien orienté, avec une jolie vue proche d'un bourg à

moins de 5 mn de Moncoutant. Eau et électricité en

bordure du terrain. Superficie : 1 475 m². 

BRESSUIRE *
Gros potentiel et beaux volumes pour cet ancien

commerce de 8 pièces situé au cœur d’un village

offrant toutes commodités (écoles, supérette,

boulangerie, bar, pharmacie…), avec garage et

jardin. Classe énergie : E.

COURLAY *
Agréable maison de bourg, offrant en RdC :

cuisine, séjour, chbre, SdE et wc. Chaufferie et

débarras. A l'étage : palier, 3 chbres, cabinet de

toilette. Grenier et cave. Jardin attenant et une

parcelle de terrain détachée. Classe énergie : C.

 79 500 € (honoraires TTC / fees incl.: 6,00 %)

Réf. VP0293 Réf. VT0012 Réf. VP0288 Réf. VP0285

Building plot - 1475 sqm of land - Within 5

minutes drive from Moncoutant, on the edge of a

village, opportunity for your future house with

lovely views over the countryside. 

Huge property in the heart of a village with all

amenities. Ground : entrance, large lounge/living

(55sqm), fitted kitchen and utility room. Upstairs :

2 landings leading onto 3 bedrooms and

bathroom. Cellar, attic, garage and small garden. 

Townhouse - Ground floor : Kitchen, living room,

1 bedroom, shower room. Boiler room. Upstairs :

landing, 3 bedrooms, wc. Attic and cellar.

Adjacent garden and detached one. Double

glazed throughout. 

Nous RECHERCHONS

MAISONS

AVIS de VALEUR

OFFERT
*

APPARTEMENTS
TERRAINS

COMMERCES

* voir conditions en agence

WANTED
PROPERTIES

for sale
FREE ESTIMATE *
by your local real estate agent. 

 see conditions in agency

EXCLUSIVITE

http://www.equilibre-immobilier.com
http://www.equilibre-immobilier.com
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-18044-belle-maison-dans-un-cadre-boise-79240-l-absie-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-34972-avis-aux-proprietaires-de-chevaux-79220-champdeniers-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-21560-maison-de-plain-pied-proche-moncoutant-79380-la-foretsevre-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-35222-belle-propriete-a-vendre-a-moncoutant-79320-moncoutant--secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-23757-longere-proche-moncoutant-79320-moncoutant--secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-34814-jolie-longere-en-vendee-85700-saint-mesmin-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-31730-belle-propriete-avec-dependances-79240-l-absie-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-33756-region-l-absie-79240-l-absie-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-34011-terrain-a-batir-a-la-ronde-79-79380-la-foretsevre-secteur-terrain.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-32249-10-min-de-bressuire-79300-bressuire-secteur-maison.html
http://www.equilibre-immobilier.com/bien_immobilier_equilibre_immobilier_conseil-bien-32128-secteur-courlay-79440-courlay-secteur-maison.html
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4 avenue de Paris - 79320 MONCOUTANT

Tél. 05 49 80 12 52
equilibre.immobilier@gmail.com

Spécial Petits Prix

au rond-point
     Direction BRESSUIRE

Gazette n° 118

MONCOUTANT

L'ABSIE * 
Dans un village, grande maison à rénover offrant

beaucoup de potentiel. Au RDC : 2 salons avec

cheminées, séjour, cuisine , SdB, wc et cellier. Au

1er 3 chbres. Grenier. Courette avec puits, jardin

potager clos de mur et garage. 2 jardins détachés

d'env. 400 m² chacun. Classe énergie : G.

  33 600 €     

Detached village house in need of refreshment

works - 8 kms from amenities - Large outbuilding

and 2 detached gardens. 162 sqm hab. Lots of

potential with possibilty to be divided into 2

independent cottages. Be quick !

Réf. VP0139

        Equi.Libre IMMOBILIER Pratique

        Equi.Libre IMMOBILIER plan d'accès

LA FORET SUR SEVRE * 
Ancien atelier de menuisier (CU de transformation

en habitation en cours d'instruction) présentant

environ 150 m² au sol + un préau de 36 m². Etage

(partiel) permettant de constituer une surface

couverte de 220 m². Sur un terrain de 420 m².

Classe énergie : non soumis.

  37 000 €     

Renovation project : Former carpentry workshop

to be converted into accomodation. 150 sqm on

the ground floor + 36 sqm shed + 1 upper floor.

420 sqm land.  

Potential for a fantastic townhouse !

Réf. VP0313 L'ABSIE * 
Maison dans bourg avec commerces comprenant

au RdC : une cuisine, une salle à manger, un

séjour et un WC. A l'étage : trois chambres, une

salle d'eau et un WC. Annexe à usage de

buanderie/chaufferie. Petit garage. Terrain de 245

m². Classe énergie : D.

  43 600 €      

In a town with all amenities, property set on 245

sqm of land comprising of 1 kitchen, dining room

and living room. Upstairs : 3 bedrooms, shower

room & wc. Adjacent laundry & boiler room.

Small garage. 

Réf. VP0325 SECONDIGNY * 
Petite maison dans un village, comprenant au RDC

: cuisine ouverte sur salle à manger et salon avec

poêle à bois, chambre sur parquet, bureau donnant

accès à une 2ème chambre en mezzanine, SdE.

Jardin avec 2 dépendances et puits. Terrasse.

Classe énergie : E.

  63 900 €   (honoraires TTC / fees incl. : 6,50 %)   

Sympathetic light and airy house in a village with

baker and school. Recently decorated - lounge

with log burner - 2 bedrooms - Terraces and 2

outbuildings across the lane. Large garden with a

well. Ready to move in !

Réf. VP0280

Retrouvez également nos annonceurs sur www.equilibre-immobilier-moncoutant.com

Mickaël Multi Services

Electricité - Plomberie - Peinture,
Isolation - Montage de meubles.
Menuiserie - Cloisons sèches...

TOUS TRAVAUX DE LA MAISON
Entretien - Rénovation - Dépannage

www.moncoutant-multi-services.fr

SIRET : 517 957 593 00018

Equi.Libre IMMOBILIER

Termite Amiante
Performance

Plomb Gaz Electricité

ERNMT Piscine

Thermographie

énergétique

Mesurage

Tests d'étanchéité à l'air (BBC)
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