
POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy 44150 ANCENIS

Tel : 02.40.96.19.47

 E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/57

http://www.repimmo.com


POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison VARADES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 1518 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 351750 €

Réf : 4493yt - 

Description détaillée : 

Maison familiale à Varades - Belles prestations pour ce bien des années 80, entretenue et modernisé avec goût au fil

des années, vous saurez apprécier ses volumes !

Idéalement placée à Varades à deux pas des commerces et des écoles,

Vous serez séduit par son hall d'entrée, desservant un salon séjour avec cheminée insert double face, pour profiter de

sa chaleur dans le salon comme dans la salle à manger ! Salle à manger attenante à la cuisine ouverte aménagée et

équipée, une arrière-cuisine, un dégagement avec placard desservant un espace nuit composé de 3 chambres, une

salle d'eau et un WC avec lave-mains. 

À l'étage un palier desservant 2 grandes chambres avec placard, une salle de bains comprenant une baignoire, une

douche, un sèche serviette, un WC et un meuble vasque, des combles viennent compléter l'ensemble ! 

De plus un sous-sol complet comprenant son espace chaufferie, une cave, une pièce de vie idéale pour des repas de

famille et un garage avec porte motorisée.

Rien à prévoir !

Chauffage par aérothermie, isolation par l'extérieur réalisée ! Toiture en ardoises naturelles, charpente traditionnelle !

Terrain d'environ 1518 m², comprenant deux terrasses dont une avec préau, un enrobé desservant l'accès garage !

N'hésitez pas à contacter Yoann TOUBLANC au 

06-36-87-64-50.

EI, mandataire indépendant RCS : 532593613. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251614/maison-a_vendre-varades-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison ANCENIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 1518 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 351750 €

Réf : 4493YT2 - 

Description détaillée : 

Maison familiale à Varades - À 10 minutes d'Ancenis sur la commune de Varades !

Belles prestations pour ce bien des années 80, entretenue et modernisé avec goût aux files des années, vous serez

apprécié ses volumes !

Idéalement placée à Varades à deux pas des commerces et des écoles,

Vous serez séduit par son hall d'entrée, desservant un salon séjour avec cheminée insert double face, pour profiter de

sa chaleur dans le salon comme dans la salle à manger ! salle à manger attenante à la cuisine ouverte aménagée et

équipée, une arrière-cuisine, un dégagement avec placard desservant un espace nuit composé de 3 chambres, une

salle d'eau et un WC avec lave-mains. 

À l'étage un palier desservant 2 grandes chambres avec placard, une salle de bains comprenant une baignoire, une

douche, un sèche-serviette, un WC et un meuble vasque, des combles viennent compléter l'ensemble ! 

De plus un sous-sol complet comprenant son espace chaufferie, une cave, une pièce de vie idéale pour des repas de

famille et un garage avec porte motorisée.

Rien à prévoir !

Chauffage par aérothermie, isolation par l'extérieur réalisé ! Toiture en ardoises naturelles, charpente traditionnelle !

Terrain d'environ 1518 m², comprenant deux terrasses dont une avec préau, un enrobé desservant l'accès garage !

N'hésitez pas à contacter Yoann TOUBLANC au 

06-36-87-64-50.

EI, mandataire indépendant RCS : 532593613.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251613/maison-a_vendre-ancenis-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison ANCENIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 979 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 597000 €

Réf : 4491GM - 

Description détaillée : 

VILLA A ANCENIS- ST-GEREON - TOP 10  dans les maisons sur Ancenis-St-Géréon, cette maison familiale remplie

tous les critères. Construite en 2012 ,Cette maison de 165 m²  comprend en rez-de-chaussée : salon-séjour, cuisine

semi-ouverte, deux chambres un dressing, une salle d'eau une lingerie, WC, un garage. À l'étage 3 chambres une salle

d'eau et wc.  Jardin clos de 1000 m2 donnant sur une grande terrasse en composite entourant la piscine et un abri avec

douche toilette bar et rangement.

Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter Guillaume Monnier, agent commercial  RCS; 502469992 TEL;

0611735926

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251612/maison-a_vendre-ancenis-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison OUDON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 388 m2

Surface terrain : 9400 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1294000 €

Réf : 4429rr - 

Description détaillée : 

Maison d'exception - Demeure de prestige comprenant: salle à manger, salon, bibliothèque avec bar, 6 chambres dont

une suite parentale de plus de 50m²! Splendide cuisine de réception, cuisine de fonction, cinq salle de bains, sauna,

pergola sur terrasse de plus 50m², piscine traitement au sel avec pompe à chaleur de 12mX5m, préau, double garage

avec atelier. Ce bien est tout simplement exceptionnel, la vue sur la Loire est imprenable, les prestations hors normes et

le dépaysement garanti! 

Pour plus de détails, veuillez contacter Raphaël Ralet, agent commercial, EI (RCS 751 118 761) au 06 45 60 54 17.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251611/maison-a_vendre-oudon-44.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251611/maison-a_vendre-oudon-44.php
http://www.repimmo.com


POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison BOUZILLE OREE-D-ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 7335 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 270500 €

Réf : 4494NS - 

Description détaillée : 

Maison Oree D Anjou 4 pièce(s) 117 m2 - Nouveauté POINSOT Immobilier

Venez découvrir cette maison récente de plain-pied dans son écrin de verdure, situé sur la commune de LIRE (OREE

D'ANJOU) et à 5 minutes d'ANCENIS. Elle se compose d'une belle pièce de vie lumineuse, une grande cuisine, deux

chambres (possibilité de faire une troisième chambre), salle d'eau avec wc. Elle dispose également d'un garage et de

dépendances. Le tout sur un grand terrain d'environ 7335m² arboré et clôturé.

Pour plus de renseignements, contacter Nathalie SECHER mandataire indépendante (RCS 881266712)

au 06 79 72 21 16.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251610/maison-a_vendre-bouzille-49.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Commerce VARADES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 42 m2

Prix : 47300 €

Réf : 4420MC - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce Coiffure Varades - Au coeur de VARADES,  Fonds de commerce Salon de coiffure idéalement

situé.

12 ans d'ancienneté, clientèle  mixte et fidèle.

Bel outil de travail pour ce salon comprenant trois bacs, 4 postes de coiffage pour un espace salon de plus de 35 m²,

une réserve, un wc.

Activité rentable et  potentiel de développement (barberie...)

Effectif : une coiffeuse en CDI

Bail 3.6.9 en cours

Faible loyer de 5000 Euro annuel HT.

Pas d'engagement avec une enseigne.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre agent de proximité, Mélanie COSSON, EI, au 06 78 04 82 98,

agent commercial (RCS 840128953)

Non soumis au DPE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241627/commerce-a_vendre-varades-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MARS-LA-JAILLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 22000 €

Réf : 3964SG - 

Description détaillée : 

Maison à rénover - A 10 mn de SAINT MARS LA JAILLE, sur la commune DES VALLONS DE L'ERDRE, petite maison

à rénover. 

N'hésitez pas à contacter Sylvie GASNIER, mandataire indépendante (RCS500637228) au 06.72.82.83.22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241626/maison-a_vendre-saint_mars_la_jaille-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MARS-LA-JAILLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 624 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 172990 €

Réf : 4490SG - 

Description détaillée : 

Plain-pied en campagne - En campagne, au calme, maison atypique se composant d'une cuisine aménagée et équipée,

pièce de vie, lingerie, trois chambres, bureau, salle d'eau avec douche à l'italienne. Garage. Terrain entièrement clos.

Assainissement 'conforme'. DPE en cours.

N'hésitez pas à contacter Sylvie Gasnier, EI, agent commercial, (RCS500637228) au 06.72.82.83.22

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241625/maison-a_vendre-saint_mars_la_jaille-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison PETIT-MARS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 49218 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 445000 €

Réf : 4488PHEDF - 

Description détaillée : 

Propriété PETIT-MARS, 5 hectares - Nouveau et rare sur le secteur ! Au calme de la campagne de PETIT-MARS

Exclusivité POINSOT Immobilier - Agences de PETIT-MARS et LIGNE

Située dans un cadre verdoyant et à l'abri des regards, découvrez cette propriété de 160 m² habitables, comprenant de

nombreuses dépendances (boxes, atelier, carports, serre ancienne, potager, puits, four à pain...), sur environ 7 000 m²

de terrain clos et arboré attenant et environ 4 Ha de pré à proximité.

La maison comprend au rez-de-chaussée : une entrée avec placards, une cuisine aménagée et équipée, un vaste

salon-séjour d'environ 50 m² avec cheminée ouverte, 2 chambres, une salle de bains avec douche et baignoire, une

seconde salle d'eau, WC. 

À l'étage : un palier dessert 2 grandes chambres lumineuses récemment aménagées avec goût. 

La maison dispose d'une grande terrasse en pierres exposée Sud, d'une seconde terrasse accessible depuis la cuisine

et d'une ancienne cave d'environ 50 m².

Assainissement autonome par microstation récente. 

Les nombreuses dépendances offrent une grande surface d'aménagement et de stockage. Idéal pour chevaux et

activité libérale annexe.
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vous recherchez la campagne et les grands espaces ? 

N'hésitez pas à contacter votre agence de proximité, Pauline HOUDART, (EI RCS Nantes 842 276 560) au 07 69 27 14

44.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ( )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241624/maison-a_vendre-petit_mars-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison JUIGNE-SUR-LOIRE MURS-ERIGNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 2900 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 915000 €

Réf : 4460LG2 - 

Description détaillée : 

Maison familiale 15 pièce(s) 350 m2 - Bien rare ! Murs Érigné , à 10 minutes d'Angers 

Magnifique maison lumineuse proposant de beaux volumes avec notamment un salon séjour de 77m², 8 chambres dont

une suite parentale au rez-de-chaussée.  

Sous-sol aménagé avec salle de sport, sauna 4 places, buanderie, lingerie, cellier, double garage.

Terrain clos sans vis à vis de plus de 2 900 m².

Cerise sur le gâteau, profitez d'un appartement T2 récent avec accès indépendant (idéal pour un jeune adulte désirant

son indépendance)

Axe autoroutier ANGERS/CHOLET à moins de 5 minutes.

Contact: Lancelot Gabry 0625251693

(rsac 498917996) EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241623/maison-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 2900 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 915000 €

Réf : 4460LGC - 

Description détaillée : 

Maison familiale 15 pièce(s) 350 m2 - Bien rare ! Murs Érigné , à 10 minutes d'Angers 

Magnifique maison lumineuse proposant de beaux volumes avec notamment un salon séjour de 77m², 8 chambres dont

une suite parentale au rez-de-chaussée.  

Sous-sol aménagé avec salle de sport, sauna 4 places, buanderie, lingerie, cellier, double garage.

Terrain clos sans vis à vis de plus de 2 900 m².

Cerise sur le gâteau, profitez d'un appartement T2 récent avec accès indépendant (idéal pour un jeune adulte désirant

son indépendance)

Axe autoroutier ANGERS/CHOLET à moins de 5 minutes.

Contact: Lancelot Gabry 0625251693

(rsac 498917996) EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241622/maison-a_vendre-angers-49.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MARS-LA-JAILLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 688 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 255400 €

Réf : 4481SGSG - 

Description détaillée : 

Au coeur de SAINT MARS LA JAILLE - Au coeur de SAINT MARS LA JAILLE, proche de toutes commodités, à l'abri

des regards, emplacement idéal pour cette très jolie maison, en pierre, où vous savourerez le confort, la luminosité et

les grands espaces, elle vous offre, un hall d'entrée, une superbe pièce de vie qui réuni un espace salon avec son poêle

à bois, un espace salle à manger et un espace cuisine aménagé et équipée. quatre chambres sur parquet, salle de

bains avec baignoire et douche, cellier, cave. Dépendances. Vous pourrez profiter de sa jolie terrasse, ombragé par une

superbe glycine, avec un terrain sans aucun vis à vis. 

Ne passez pas à côté, une visite s'impose.  

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Sylvie GASNIER, agent commercial , EI, RCS (500637228) au

06.72.82.83.22

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236983/maison-a_vendre-saint_mars_la_jaille-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison REGRIPPIERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 175 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 269500 €

Réf : 4479NS - 

Description détaillée : 

Maison La Regrippiere 7 pièces - Coup de coeur pour cette maison familiale située sur La Regrippière, à 10 minutes de

Vallet et de l'axe Cholet/Nantes. L'agence POINSOT Immobilier vous propose ce bien proche de toutes commodités,

venez poser vos valises.

Profitez de sa terrasse. Le tout sur une parcelle d'environ 175 m².

Pour plus de renseignements, contacter Nathalie SECHER mandataire indépendante (RCS 881266712)

au 06 79 72 21 16.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218035/maison-a_vendre-regrippiere-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 899500 €

Réf : 4258PHED2 - 

Description détaillée : 

Maison 160 m² + Appt indépendant proche du Parc de Procé - NANTES - Spacieuse maison et appartement

indépendant, proche du Parc de Procé.

Coup de coeur assuré pour cette magnifique propriété en excellent état située au coeur d'un quartier calme et prisé de

Nantes.

Maison ancienne parfaitement rénovée au fil  des années, la surface habitable s'étend sur quasi 200 m² sur un terrain

clos et arboré, à l'abri des regards, d'environ 450 m².

Au rez-de-chaussée : sas, entrée avec vestiaire, bureau, salle d'eau, WC, vaste espace de vie lumineux avec accès sur

terrasse en pierres et jardin :  espace salle à manger, salon, bar, cuisine aménagée et équipée, arrière-cuisine,

buanderie avec porte de service, chaufferie et grande cave.

Une vaste chambre parentale avec accès sur jardin se trouve également au rez-de-chaussée.

À l'étage : trois chambres spacieuses, dressing, une salle de bains avec baignoire et grande douche à l'Italienne, WC

séparé.

Un appartement d'environ 35 m² au sol, avec accès indépendant par l'extérieur complète ce bien.

En annexes : garage double clos et couvert de 60 m² permettant le stationnement de deux voitures et un camping-car,

appentis.
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Jardin intimiste, clos et arboré, fruitiers, exposition Sud-Ouest.

Prestations de qualité, alarme, fibre optique...

Vous souhaitez d'autres renseignements ou programmer une visite ? N'hésitez pas à nous contacter au 07. 69. 27. 14.

44. Pauline HOUDART (EI RCS Nantes 842 276 560)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218034/maison-a_vendre-saint_herblain-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 362 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 625000 €

Réf : 4293PHEFD - 

Description détaillée : 

Spacieuse maison familiale - Doulon/Rond-point de Paris - Spacieuse maison familiale non-mitoyenne à fort potentiel,

idéalement située en impasse privée, quartier Doulon/Rond-point de Paris.

D'une surface habitable d'environ 185 m², elle comprend au rez-de-chaussée : une entrée avec placards, une

buanderie, une salle d'eau, un WC séparé, une cuisine aménagée et équipée, un salon-séjour avec insert, une véranda

donnant accès à un jardin clos et arboré sans vis-à-vis.

À l'étage : un palier dessert 4 grandes chambres avec placards coulissants, dont une chambre parentale avec salle

d'eau et une salle de bains avec WC. Accès sur une loggia d'environ 15 m².

Garage attenant avec porte sectionnelle motorisée, appentis/atelier.

Stationnement sur cour intérieure fermée et garage clos.

Bus et Tram à proximité (Arrêt Landreau).

Pour des renseignements complémentaires ou programmer une visite, veuillez contacter Pauline HOUDART,

mandataire indépendante (EI RCS Nantes 842 276 560) au 07 69 27 14 44

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218033/maison-a_vendre-nantes-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 362 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 625000 €

Réf : 4293PHEFD01 - 

Description détaillée : 

Spacieuse maison familiale - Doulon/Rond-point de Paris - Spacieuse maison familiale non-mitoyenne à fort potentiel,

idéalement située en impasse privée, quartier Doulon/Rond-point de Paris.

D'une surface habitable d'environ 185 m², elle comprend au rez-de-chaussée : une entrée avec placards, une

buanderie, une salle d'eau, un WC séparé, une cuisine aménagée, un salon-séjour avec insert, une véranda donnant

accès à un jardin clos et arboré sans vis-à-vis.

À l'étage : un palier dessert 4 grandes chambres avec placards coulissants, dont une chambre parentale avec salle

d'eau et une salle de bains avec WC. Accès sur une loggia d'environ 15 m².

Garage attenant avec porte sectionnelle motorisée, appentis/atelier.

Stationnement sur cour intérieure fermée et garage clos.

Bus et Tram à proximité (Arrêt Landreau).

Pour des renseignements complémentaires ou programmer une visite, veuillez contacter Pauline HOUDART,

mandataire indépendante (EI RCS Nantes 842 276 560) au 07 69 27 14 44

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218032/maison-a_vendre-nantes-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 362 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 625000 €

Réf : 4293PHEFD02 - 

Description détaillée : 

Spacieuse maison familiale - Doulon/Rond-point de Paris - Spacieuse maison familiale non-mitoyenne à fort potentiel,

idéalement située en impasse privée, quartier Doulon/Rond-point de Paris.

D'une surface habitable d'environ 185 m², elle comprend au rez-de-chaussée : une entrée avec placards, une

buanderie, une salle d'eau, un WC séparé, une cuisine aménagée, un salon-séjour avec insert, une véranda donnant

accès à un jardin clos et arboré sans vis-à-vis.

À l'étage : un palier dessert 4 grandes chambres avec placards coulissants, dont une chambre parentale avec salle

d'eau et une salle de bains avec WC. Accès sur une loggia d'environ 15 m².

Garage attenant avec porte sectionnelle motorisée, appentis/atelier.

Stationnement sur cour intérieure fermée et garage clos.

Bus et Tram à proximité (Arrêt Landreau).

Pour des renseignements complémentaires ou programmer une visite, veuillez contacter Pauline HOUDART,

mandataire indépendante (EI RCS Nantes 842 276 560) au 07 69 27 14 44

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218031/maison-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MARS-DU-DESERT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 219 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 298500 €

Réf : 4486PHEDF - 

Description détaillée : 

SAINT-MARS-DU-DESERT - Exclusivité Poinsot Immobilier - 

Posez vos valises dans cette maison de 2013 idéalement située à proximité des commodités de Saint-Mars-du-Désert. 

Elle propose au rez-de-chaussée : une grande pièce de vie exposée Ouest ouverte sur une cuisine aménagée et

équipée (38 m²), une arrière-cuisine, WC. 

À l'étage : un palier, trois belles chambres, une salle d'eau, WC. 

Garage attenant. 

Un jardin clos ainsi qu'une terrasse exposée Ouest complètent ce bien.

Accès au centre bourg et commerces à pieds. 

Chauffage au gaz de ville, assainissement collectif.

Aucun travaux à prévoir. 

Pour une visite, veuillez contacter votre agence de proximité Poinsot Immobilier Petit-Mars, Pauline HOUDART (EI RCS

Nantes 842 276 560) au 06 09 98 54 03.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218030/maison-a_vendre-saint_mars_du_desert-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison BEAUSSE MAUGES-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 715 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 101500 €

Réf : 4476yt - 

Description détaillée : 

Ancienne à rénover à Mauges sur Loire ! - Exclusivité chez POINSOT Immobilier !

Maison d'habitation à rénover sur la commune du Marillais à 5 minutes de Saint Florent Le Vieil.

Idéalement située sur la commune à 5 minutes des bords de Loire et des commerces !

Venez découvrir ce bien comprenant au rez-de-chaussée une cuisine, un salon, une chambre, une salle d'eau et un

WC.

Une dépendance de 29 m² attenante pouvant être aménagée et un garage de 37 m² attenant !

Ouvertures en PVC double vitrage, volets motorisés, pompe à chaleur installée !

Les combles peuvent être aménagés !

Travaux d'agencement, d'isolation, électricité et la toiture du garage à réaliser !

Beau terrain attenant d'environ 715 m², comprenant deux petites dépendances idéale pour les outils de jardins ! 

DPE en cours !

N'hésitez pas à contacter Yoann TOUBLANC au 06-36-87-64-50.

Mandataire indépendant RCS : 532593613.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218029/maison-a_vendre-beausse-49.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison BOUZILLE OREE-D-ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 290500 €

Réf : 4484yt - 

Description détaillée : 

Propriété de plain-pied - Seulement chez POINSOT Immobilier !

Venez découvrir ce plain pied, idéalement placé sur la commune de Bouzillé, construction de maître d'oeuvre !

Comprenant une vaste pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée  (comprenant un îlot centrale avec

tabourets, meubles haut et bas avec plan de travail, une plaque à induction, une hotte, un four), une lingerie, un

dégagement avec placard, desservant  deux chambres agrémentées de placard, une chambre parentale avec dressing

attenant, un WC suspendu et une salle de bains équipée d'une douche, une baignoire, un meuble deux vasques avec

miroir.

Beau terrain clos d'environ 860 m², comprenant une terrasse en travertin, une chalet en bois avec préau pouvant

accueillir un jacuzzi, un parking privatif avec son enrobé.

Belles prestations, équipé d'un plancher chauffant par aérothermie !

DPE en cours, raccordé au tout-à-l'égout.

N'hésitez pas à contacter Yoann TOUBLANC au 06-36-87-64-50.

Mandataire indépendant RCS : 532593613.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218028/maison-a_vendre-bouzille-49.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison ANCENIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 290500 €

Réf : 4484yt3 - 

Description détaillée : 

Propriété de plain-pied - Seulement chez POINSOT Immobilier !

Venez découvrir ce plain pied de 2009, idéalement placé sur la commune de Bouzillé, à 10 minutes d'Ancenis !

construction de maître d'oeuvre !

Comprenant une vaste pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée  (comprenant un îlot centrale avec

tabourets, meubles haut et bas avec plan de travail, une plaque à induction, une hotte, un four), une lingerie, un

dégagement avec placard, desservant  deux chambres agrémentées de placard, une chambre parentale avec dressing

attenant, un WC suspendu et une salle de bains équipée d'une douche, une baignoire, un meuble deux vasques avec

miroir.

Beau terrain clos d'environ 860 m², comprenant une terrasse en travertin, une chalet en bois avec préau pouvant

accueillir un jacuzzi, un parking privatif avec son enrobé.

Belles prestations, équipé d'un plancher chauffant par aérothermie !

DPE en cours, raccordé au tout-à-l'égout.

N'hésitez pas à contacter Yoann TOUBLANC au 06-36-87-64-50.

Mandataire indépendant RCS : 532593613.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218027/maison-a_vendre-ancenis-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Commerce MONTREVAULT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 64167 €

Réf : 4442MC1 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce - Au coeur de de st Pierre Montlimart,  Idéalement placé, ce fonds de commerce à usage de Salon

de coiffure vous séduira.

Bel outil de travail pour ce salon comprenant 3 bacs à shampoing massant, 4 postes de coiffage et un fauteuil  de

barbier, pour un espace salon de plus de 46 m²  climatisé, avec sa réserve, un wc, et un sous sol ou vous pourrez

stocker tout votre matériel et faire vos machines...

Activité mixte, couleurs végétales....

Le salon à été rénové en 2020.

Effectif : une coiffeuse à temps plein

Bail 3.6.9 en cours

Faible loyer de 575 mensuel HT sans TVA.

Bonne rentabilité.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre agent de proximité, Mélanie COSSON, EI, au 06 78 04 82 98,

agent commercial (RCS 840128953)

Non soumis au DPE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213436/commerce-a_vendre-montrevault-49.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Location Appartement ANCENIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 42amy - 

Description détaillée : 

Appartement à louer: proche gare - Appartement de type T3 sur deux niveaux comprenant entrée avec placard, wc,

belle cuisine aménagée et équipée (hotte, four, plaque à induction, lave-vaisselle). A l'étage: deux chambres dont une

avec placard, salle de bains avec placard. Garage.

Loyer: 590.00Euro H.C + 50.00Euro charges.(eau, commun, entretien chaudière). Dépôt de garantie : 590.00Euro.

Honoraires d'agence : 283.20Euro.

Disponible début Juin. 

Postulez en ligne via notre espace candidat locataire Zelok   en précisant la référence du bien (42AMY).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207858/appartement-location-ancenis-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Location Maison MESANGER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 496 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 30 €

Prix : 1140 €/mois

Réf : 177AMY - 

Description détaillée : 

Belle maison familiale à louer à Mesanger - Idéalement située dans le bourg de Mésanger, cette maison de 160m² vous

offre entrée sur grande pièce de vie avec cheminée, cuisine aménagée et équipée séparée, dégagement avec placard,

wc.

A l'étage: grand dégagement pouvant servir de coin bureau, salle de bains, wc, 2 chambres avec placard, 1 suite

parentale avec dressing et salle d'eau.

Jardin clos sans vis a vis

Double garage carrelé avec portail motorisé

DPE ANCIENNE VERSION (nouveau en cours)

Disponible mi juin 2023

Loyer: 1140.00Euro+30.00Euro (entretien chaudière et ramonage)

Dépôt de garantie: 1140.00Euro

Honoraires: 684.00Euro dont 70.00Euro d'état des lieux d'entrée

Postulez en ligne via notre espace candidat locataire Zelok   en précisant la référence du bien (314AB).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207857/maison-location-mesanger-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison BEAUSSE MAUGES-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 218500 €

Réf : 4482yt - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied ! 4 chambres - Idéalement placée sur la commune regroupée de Mauges sur Loire, à 5 minutes de

Saint Florent Le Vieil !

Venez découvrir ce plain-pied de 2005, parfaitement entretenue ! 

Comprenant une entrée avec placard, un salon séjour agrémenté de deux baies vitrées donnant accès à la terrasse et

au jardin, une cuisine aménagée et équipée, un dégagement desservant le coin nuit, comprenant 4 chambres, un WC,

et une salle de bains.

Beau garage attenant avec son espace lingerie !

Terrain clos et arboré, parcelle d'environ 450 m².

Faire vite !  Aucuns travaux ! raccordée au tout-à-l'égout !

Contactez Yoann TOUBLANC au 06-36-87-64-50.

Mandataire indépendant RCS : 532593613.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197515/maison-a_vendre-beausse-49.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison CHAMPTOCEAUX OREE-D-ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 351900 €

Réf : 4471NS - 

Description détaillée : 

Ensemble de 2 maisons Orée d'Anjou - Exclusivité POINSOT Immobilier.

Idéalement situé dans le bourg de St Sauveur de Landemont, à 15 minutes de la gare d'Ancenis et à 18 minutes de

l'axe Cholet/Nantes, venez poser vos valises dans cette ensemble composé de deux maisons.

La première maison offre une belle pièce de vie lumineuse avec cheminée en pierre et sa cuisine ouverte, un salon, wc,

buanderie pour le RDC. Pour l'étage, palier desservant 3 chambres, un bureau et salle d'eau avec wc.

Pour la deuxième, grande pièce de vie avec coin cuisine, deux chambres, salle d'eau avec wc.

Le tout sur une parcelle arboré et clôturé d'environ 650m².

Pour plus de renseignements, contacter Nathalie SECHER mandataire indépendante (RCS 881266712)

au 06 79 72 21 16.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197514/maison-a_vendre-champtoceaux-49.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison ANCENIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 398000 €

Réf : 4474 - 

Description détaillée : 

Maison récente de plain-pied - Situation idéale pour ce plain-pied de 2013 aux prestations de qualité comprenant entrée

avec placard, salon, séjour avec poêle, magnifique cuisine aménagée et équipée, trois chambres dont une parentale

avec dressing et salle d'eau, une seconde salle d'eau, buanderie. Garage avec porte automatique, toutes les ouvertures

sont équipées de volets roulants, chauffage au sol. Grenier de plus de 80m² aménageable!

Pour plus de détails, veuillez contacter Raphaël Ralet, agent commercial, EI (RCS 751 118 761) au 06 45 60 54 17.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197513/maison-a_vendre-ancenis-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison ANCENIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 409 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 352000 €

Réf : 4480 - 

Description détaillée : 

Maison quatre chambres - Situation idéale pour cette maison entièrement rénovée comprenant  entrée, grande pièce de

vie avec cuisine ouverte, chambre, bureau, WC. A l'étage:  mezzanine, trois chambres, salle d'eau. Poêle à pellet

permettant de chauffer toute la maison, exposition sud, aucun vis-à-vis et lumineuse! Vous serez également séduits par

le calme de l'impasse!

Pour plus de détails, veuillez contacter Raphaël Ralet, agent commercial, EI (RCS 751 118 761) au 06 45 60 54 17.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197512/maison-a_vendre-ancenis-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison ANCENIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 405 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 316000 €

Réf : 4483 - 

Description détaillée : 

Maison neuve quatre chambres - Maison de 2020 située à Saint-Géréon comprenant entrée avec placard, pièce de vie

avec cuisine ouverte, chambre avec salle d'eau, WC. A l'étage: trois grandes chambres, salle de bains, WC. Garage,

stationnements privés, système de chauffage par pompe à chaleur. Les plus: accès à pieds aux bords de Loire avec ses

pistes cyclables!

Pour plus de détails, veuillez contacter Raphaël Ralet, agent commercial, EI (RCS 751 118 761) au 06 45 60 54 17.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197511/maison-a_vendre-ancenis-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Location Maison SAINT-MARS-LA-JAILLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 32 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 310AB - 

Description détaillée : 

Maison T2 Saint-Mars-la-Jaille - Découvrez cette maison avec pièce de vie, cuisine aménagée et équipée (plaque de

cuisson électrique et réfrigérateur), salle d'eau et WC, une chambre. Le tout avec jardin clos (pas de garage).

Loyer : 490Euro + 15Euro de charges. Dépôt de garantie : 490Euro. Honoraires d'agence : 294Euro dont 60Euro d'état

des lieux d'entrée.

Disponible mi-juillet. Ne tardez pas, postulez en ligne via notre espace candidat locataire Zelok   en précisant la

référence du bien (310AB). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191360/maison-location-saint_mars_la_jaille-44.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 34/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191360/maison-location-saint_mars_la_jaille-44.php
http://www.repimmo.com


POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison BOTZ-EN-MAUGES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 913 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 173500 €

Réf : 4477mc - 

Description détaillée : 

Maison Botz En Mauges 7 pièce(s) 151.21 m2 - Venez découvrir cette maison au calme d'un hameau, sur la commune

de BOTZ EN MAUGES.

Elle se compose  au rez de chaussée, d'un salon-séjour, d' une cuisine aménagée et équipée, d' un dégagement

desservant une grande salle de douche, un wc, un bureau et une chaufferie. Un dégagement desservant trois chambres

avec placards intégrés. 

A l'étage, un palier desservant deux grandes chambres.

Un préau, un débarras, un atelier et deux garages complètent ce bien.

Le tout sur une très belle parcelle arborée avec vue dégagée sur la campagne.

Terrain clos avec puits.

Ce bien n'attend plus que vous !

Pour tout renseignements et visites, n'hésitez pas à contacter Mélanie COSSON, EI, (RCS 840 128 953), au 06 78 04

82 98

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186186/maison-a_vendre-botz_en_mauges-49.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Location Appartement BONNOEUVRE VALLONS-DE-L-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 200 €/mois

Réf : 287DP - 

Description détaillée : 

Studio Saint-Mars-la-Jaille - Studio au centre de Saint-Mars-la-Jaille, de 26m² au sol ! Il comprend pièce de vie/coin nuit,

cuisine équipée (réfrigérateur et plaque de cuisson), salle d'eau avec WC. A découvrir rapidement !

Loyer: 200Euro. Honoraire d'agence: 120Euro dont 40Euro d'état des lieux d'entrée. Dépôt de garantie 200Euro.

Disponible de suite. 

Postulez en ligne via notre espace candidat locataire Zelok   en précisant la référence du bien (287DP).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182342/appartement-location-bonnoeuvre-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison PETIT-MARS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 759 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 377000 €

Réf : 4475PHEDF - 

Description détaillée : 

Maison 4 chambres PETIT-MARS - Exclusivité Poinsot Immobilier -

Coup de coeur assuré pour cette maison familiale idéalement située, proche de toutes commodités, commerces, écoles,

services, d'une surface habitable d'environ 130 m² (148 m² au sol).

Elle propose au rez-de-chaussée : une entrée avec placards, une pièce de vie lumineuse et moderne exposée sud avec

accès sur la terrasse, une cuisine indépendante aménagée et équipée, une chambre (extension récente), un bureau, un

cellier, WC.

À l'étage : trois chambres dont deux avec accès sur un balcon (exposition sud), une salle de bains avec douche et

baignoire, WC. 

Carport attenant pouvant accueillir deux voitures, abri de jardin.

Terrain de plus de 750 m² très agréable, à l'abri des regards et entièrement clos. 

Les plus : 

- Chauffage par une chaudière à pellets

- Aucun travaux à prévoir

- Aucun vis-à-vis

- Volumes généreux

- Proximité de tous les services à pieds tout en étant au calme chez soi

- Extension de qualité récente

- Toiture en ardoises naturelles
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Pour une visite, veuillez contacter votre agence de proximité, Madame Pauline HOUDART, (EI RCS Nantes 842 276

560) au 07 69 27 14 44.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182340/maison-a_vendre-petit_mars-44.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 38/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182340/maison-a_vendre-petit_mars-44.php
http://www.repimmo.com


POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Location Appartement BONNOEUVRE VALLONS-DE-L-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 74AMY6 - 

Description détaillée : 

T2 au coeur de Saint-Mars-la-Jaille - Découvrez cet appartement type 2 à Saint-mars-la-jaille, proche de toutes

commodités. 

Il comprend : pièce de vie avec cuisine aménagée, une chambre, une salle d'eau avec WC. 

Loyer : 430.00Euro + 20.00Euro de charges pour les parties communes. Honoraires d'agence : 206.40Euro dont

45.00Euro d'état des lieux d'entrée. 

Disponible de suite ! 

DPE ANCIENNE VERSION. 

Postulez en ligne via notre espace candidat locataire Zelok   en précisant la référence du bien (74AMY6).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169363/appartement-location-bonnoeuvre-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison ANCENIS VAIR-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 148500 €

Réf : 4435yt2 - 

Description détaillée : 

Seulement chez POINSOT Immobilier ! - Idéalement située à Saint Herblon,

Venez découvrir cette maison de bourg, à deux des écoles et des petits commerces !

Comprenant au rez-de-chaussée une belle pièce de vie de plus de 31 m², incluant la cuisine avec porte donnant accès

à la terrasse exposée SUD, son espace salon séjour, une salle d'eau avec WC, sa buanderie et un débarras.

Au premier étage un palier desservant deux belles chambres dont une agrémentée d'un placard, et un salle d'eau avec

WC.

Au second deux chambres idéale pour recevoir !

Tout-à-l'égout !

DPE classé en E  ! 

Contactez Yoann TOUBLANC au 06-36-87-64-50.

Mandataire indépendant RCS : 532593613.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169360/maison-a_vendre-ancenis-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison VARADES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 677 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239500 €

Réf : 4416yt7 - 

Description détaillée : 

Maison familiale à Varades - Exclusivité POINSOT Immobilier !

Venez découvrir ce bien au coeur de Varades !

À proximité des écoles et des commerces,

vous serez séduit par le volume de la pièce de vie comprenant son espace salon séjour agrémenté d'un poêle à pellets,

une cuisine ouverte aménagée et équipée, comprenant un îlot central, une plaque à induction, une hotte, un four, un

lave-vaisselle, un réfrigérateur, un dégagement  comprenant un espace buanderie, desservant une salle de bains, et un

WC avec lave mains.

À l'étage un palier desservant 3 chambres, une salle d'eau avec WC et une chambre parentale équipé d'un dressing, le

tout sur parquet.

Beau terrain avec terrasse, puits, deux garages !

N' hésitez pas à contacter Yoann TOUBLANC au 06-36-87-64-50.

Mandataire indépendant RCS : 532593613.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169359/maison-a_vendre-varades-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison POUILLE-LES-COTEAUX ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 2085 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 219500 €

Réf : 4469SG - 

Description détaillée : 

10 mn du péage d'Ancenis, longère - En campagne de Pouille les côteaux, très belle maison en pierre, offrant  Entrée,

salle à manger avec cheminée insert, salon, deux chambres (possibilité de plus), salle de bains avec douche et

baignoire, grenier aménageable, cave, lingerie, garage, hangar, puits. Terrain d'environ 2085 m². 

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter Sylvie GASNIER, agent commercial, EI, RCS (500637228) au

06.72.82.83.22

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159109/maison-a_vendre-pouille_les_coteaux-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison RIAILLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 3607 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 299500 €

Réf : 4462SG - 

Description détaillée : 

Riaillé, maison 5 chambres - En exclusivité, emplacement idéal, au coeur de Riaillé, au calme, grande maison de

plain-pied offrant des prestations de qualité offrant de beaux volumes, lumineuse et fonctionnelle, elle se compose d'un

hall d'entrée, belle pièce de vie , avec  cheminée, distribuée par un espace salon et salle à manger,  cuisine aménagée

et équipée donnant sur très belle terrasse, cinq chambres dont une suite parentale avec salle d'eau  privative (douche à

l'italienne), salle de bains. Au sous-sol d'une superficie d'environ 230 m², vous trouverez de nombreuses pièces,

plusieurs garages, lingerie, cave..... Le tout sur un superbe terrain, avec abri de jardin, d'environ 3607 m².

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter Sylvie GASNIER, agent commercial, EI, RCS (500637228) au

06.72.82.83.22

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159108/maison-a_vendre-riaille-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Commerce SEGRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 206 m2

Prix : 299000 €

Réf : 4419LG1 - 

Description détaillée : 

Segré Fonds de commerce Restaurant - Exclusivité 

Ni plus ni moins l'une des meilleure table de Segré, idéalement située dans la zone commerciale de Leclerc, très bonne

visibilité.

Ce restaurant plus que reconnu et apprécié du Segréen réalisant un chiffre d'affaire conséquent se compose d'une

cuisine entièrement équipée de 64 places assises, d'un bar et d'une terrasse avec une pergola de 20 couverts.

Très gros potentiel d'évolution du chiffre d'affaires, le restaurant étant ouvert le midi en semaine ainsi que le vendredi et

samedi soir.

Surface de 206 m².

Bail 3/6/9.

Pour toutes informations, veuillez me contacter : Lancelot Gabry 0625251693

(rsac 498917996) EI

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154895/commerce-a_vendre-segre-49.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Commerce ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 206 m2

Prix : 299000 €

Réf : 4419LGB - 

Description détaillée : 

Segré Fonds de commerce Restaurant à 30 minutes de Angers - Exclusivité à 30 minutes de Angers

Ni plus ni moins l'une des meilleure table de Segré, idéalement située dans la zone commerciale de Leclerc, très bonne

visibilité.

Ce restaurant plus que reconnu et apprécié du Segréen réalisant un chiffre d'affaire conséquent se compose d'une

cuisine entièrement équipée de 64 places assises, d'un bar et d'une terrasse avec une pergola de 20 couverts.

Très gros potentiel d'évolution du chiffre d'affaires, le restaurant étant ouvert le midi en semaine ainsi que le vendredi et

samedi soir.

Surface de 206 m².

Bail 3/6/9.

Pour toutes informations, veuillez  contacter : Lancelot Gabry 0625251693

(rsac 498917996) EI

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154894/commerce-a_vendre-angers-49.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Commerce CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 130 m2

Prix : 54000 €

Réf : 4464NS - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce Restaurant Cholet - L'agence POINSOT Immobilier vous propose : fonds de commerce

restaurant-Licence IV.

Situé dans le centre de Cholet, dans un quartier commerçant, cuisine traditionnelle, Salle de restaurant d'une capacité

de 28 couverts, ouvert du mardi au samedi midi et samedi soir. Idéal pour un couple.

Bail 3/6/9, loyer mensuel 1137Euro

Pour plus de renseignements, contacter Nathalie SECHER mandataire indépendante (RCS 881266712)

au 06 79 72 21 16.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144556/commerce-a_vendre-cholet-49.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison LIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 543 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 379845 €

Réf : 4370PHED - 

Description détaillée : 

Maison familiale Ligné - Maison familiale située au coeur du bourg de Ligné qui propose au rez-de-chaussée (115 m²

habitable) : une entrée, un salon-séjour, une cuisine aménagée et équipée, une véranda exposée Ouest, WC. 

À l'étage : un grand palier idéal avec un espace bureau, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et

dressing et enfin une seconde salle de bains et WC. 

Pour les extérieurs : cabanon, carport et atelier complètent ce beau jardin arboré et clôturé de plus de 500 m².

Fibre optique, assainissement collectif, maison non-mitoyenne.

Un appartement indépendant complète cette spacieuse maison (façade côté rue), d'une surface d'environ 35 m², il

comprend : une cuisine, un salon-séjour, une chambre, une salle de bains et un WC. Rentabilité locative intéressante. 

Cet appartement peut-être conservé en l'état avec le locataire en place ou récupéré pour agrandir la maison. 

Services, commerces et écoles à pied. 

Pour une visite, veuillez contacter votre agence de proximité au 07 69 27 14 44. Pauline HOUDART (EI RCS Nantes

842 276 560).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142122/maison-a_vendre-ligne-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison PETIT-AUVERNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 4465SG - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied, à 13 mn de Riaillé et 20 mn de Saint Mars La Jaille, - A 13 mn de Riaillé et 20 mn de Saint Mars La

Jaille, en campagne, venez découvrir cette maison de plain-pied offrant vaste cuisine avec cheminée insert, arrière

cuisine/lingerie, belle pièce de vie, véranda, deux chambres (possibilité de plus), salle de bains avec baignoire et

douche, wc. Garage avec portail électrique. Grenier aménageable avec dalle béton. De très belle possibilité s'offre à

vous sur ce bien de construction traditionnelle. Terrain d'environ 1000 m², possibilité de plus avec diverses

dépendances.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Sylvie GASNIER, agent commercial, RCS (500637228) au

06.72.82.83.22

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136718/maison-a_vendre-petit_auverne-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison CANDE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 137500 €

Réf : 4466SGAB - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur - En exclusivité, emplacement idéal, au coeur de Candé, maison de bourg offrant vaste cuisine

aménagée et équipée, salon, lingerie, quatre chambres, deux salles d'eau, 2 wc. Locataire en place.

Ne passez pas à côté, n'hésitez pas à contacter Sylvie Gasnier, agent commercial, EI, RCS (500637228) au

06.72.82.83.22

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136717/maison-a_vendre-cande-49.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Local commercial NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 208 m2

Prix : 294800 €

Réf : 4459PHEFD4 - 

Description détaillée : 

Murs Bar-Restau-PMU-FDJ + Appt centre bourg -20 min Nantes - L'agence POINSOT Immobilier vous propose, un

ensemble immobilier comprenant : Murs commerciaux - Fonds de commerce - Licence IV - Appartement de Fonction

situés en plein bourg de PETIT-MARS (20 minutes de NANTES).

Bar, salles de restaurant (capacité d'environ 90 couverts), sanitaires PMR, cuisine professionnelle équipée, logement de

fonction attenant (entrée indépendante) comprenant 4 chambres, le tout sur une surface intérieure d'environ 300 m².

Terrasse.

L'exploitation actuelle comprend une activité de BAR - RESTAURANT - PMU - FDJ.

Bail 3/6/9, loyer mensuel 2000 Euro.

Effectif en place : cuisine : un salarié 39 h/semaine, service : un salarié 22 h/semaine

Activité solide, bonne rentabilité.

Prix des murs : 294 800 Euro comprenant 6 % d'honoraires d'agence HT charge acquéreur

Prix de vente du fonds : 177 280 Euro comprenant 9 % d'honoraires d'agence HT charge acquéreur

Murs commerciaux et fonds de commerce indissociables.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Pauline HOUDART (EI RCS Nantes 842 276 560) au 07.

69. 27. 14. 44.
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Diagnostics techniques en cours. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127910/local_commercial-a_vendre-nantes-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Commerce NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 208 m2

Prix : 177280 €

Réf : 4459PHEFD5 - 

Description détaillée : 

Fonds Bar-Restau-PMU-FDJ + Murs + Appt centre bourg -20 min Nantes - L'agence POINSOT Immobilier vous

propose, un ensemble immobilier comprenant : Murs commerciaux - Fonds de commerce - Licence IV - Appartement de

Fonction situés en plein bourg de PETIT-MARS (20 minutes de NANTES).

Bar, salles de restaurant (capacité d'environ 90 couverts), sanitaires PMR, cuisine professionnelle équipée, logement de

fonction attenant (entrée indépendante) comprenant 4 chambres, le tout sur une surface intérieure d'environ 300 m².

Terrasse.

L'exploitation actuelle comprend une activité de BAR - RESTAURANT - PMU - FDJ.

Bail 3/6/9, loyer mensuel 2000 Euro.

Effectif en place : cuisine : un salarié 39 h/semaine, service : un salarié 22 h/semaine

Activité solide, bonne rentabilité.

Prix de vente du fonds : 177 280 Euro comprenant 9 % d'honoraires d'agence HT charge acquéreur

Prix des murs : 294 800 Euro comprenant 6 % d'honoraires d'agence HT charge acquéreur

Fonds de commerce et murs commerciaux indissociables.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Pauline HOUDART (EI RCS Nantes 842 276 560) au 07.

69. 27. 14. 44.
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Diagnostics techniques en cours. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127909/commerce-a_vendre-nantes-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Appartement ANCENIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 270000 €

Réf : 4463rr - 

Description détaillée : 

Appartement - Bureaux Grands Champs - Situation exceptionnelle pour ce plateau de 115m², comprenant hall d'entrée,

vestiaire, quatre bureaux spacieux, salle de réunion, cuisine, deux WC. Possibilité d'aménager en un ou plusieurs

appartements!  

Pour plus de détails, veuillez contacter Raphaël Ralet, agent commercial, EI (RCS 751 118 761) au 06 45 60 54 17.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127907/appartement-a_vendre-ancenis-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MARS-LA-JAILLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 4457SG - 

Description détaillée : 

Corps de ferme - A 2 pas de SAINT MARS LA JAILLE, en hameau, au calme, longère de plain-pied avec grandes

dépendances en pierre, l'une de 105 m² et une autre d'environ 65 m². Le tout sur un terrain d'environ 1500 m².

Ne passez pas à côté, n'hésitez pas à contacter Sylvie Gasnier, agent commercial, EI, RCS (500637228) au

06.72.82.83.22

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123025/maison-a_vendre-saint_mars_la_jaille-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 591 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 321000 €

Réf : 4425GP - 

Description détaillée : 

Nantes, maison de plain-pied, au calme - Nantes, proche Paridis, dans sa rue privée, au calme, venez visiter cette

maison construite de plain-pied, comprenant pièce de vie, deux chambres, cuisine, et salle d'eau . Garage, dépendance

attenante de 27m², et volume exploitable en grenier...Exposition irréprochable, nombreux travaux récents, intérieur à

rénover entièrement, jardin exceptionnel  et offrant un potentiel en matière de constructibilité ! 

N'hésitez pas à contacter Grégory Poinsot au 06 62 928 999

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123024/maison-a_vendre-nantes-44.php
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POINSOT IMMOBILIER

 11 rue du Baron Geoffroy
44150 ANCENIS
Tel : 02.40.96.19.47
E-Mail : contact@poinsot-immobilier.com

Location Local commercial MESANGER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 130 m2

Prix : 1440 €/mois

Réf : 4239 - 

Description détaillée : 

MESANGER Locaux commerciaux/professionnels - Idéalement situés au coeur d'une zone artisanale, venez installer

votre activité dans ces locaux adaptables selon vos besoins. Nombreux stationnements, accès facile même pour poids

lourds.

Plusieurs utilisations possibles (100m² de bureaux, 30m² de stockage, accueil de clientèle, espace repas ...). Modulez

votre surface selon vos besoins les disponibilités. Accès privatifs ou commun en fonction des besoins. Faites nous part

de votre souhait nous ferons du mieux possible pour y répondre favorablement en fonction des disponibilités.

Loyers à partir de 8Euro/M² HT sur la partie stockage et 12Euro/M² HT sur la partie bureaux, à définir en fonction du

projet.

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer 

Honoraires d'agence à la charge du preneur :25% du loyer annuel HT 

Contactez nous au 02 40 96 19 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111251/local_commercial-location-mesanger-44.php
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