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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement NANTES CITA© DES CONGRA¨S ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1992 

Charges : 720 €

Prix : 118500 €

Réf : 82630844 - 

Description détaillée : 

Situé en plein coeur de Nantes quartier Cité des Congrès, ce studio est idéalement placé pour optimisé un

investissement locatif meublé.

Il fait partie d'une copropriété de 1992 et il est situé au 3ème étage sur 5 avec ascenseur. 

Il comprend un entrée avec placard, une pièce de vie avec lit mezzanine et un coin cuisine, une salle d'eau avec  WC.

Il est vendu meublé, avec locataire en place (450 euros mensuel de loyer) 

La copropriété possède un local vélo commun sécurisé et un local poubelles.

Pour visiter un seul numéro : 02.85.52.84.94. référence du bien : 1136C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16251539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251539/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 500 €/mois

Réf : 82557169 - 

Description détaillée : 

Quartier Vieux Doulon, au deuxième étage T2 meublé comprenant une entrée, une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le salon, une chambre et une salle d'eau avec WC.

Libre à partir du 01/07/2023

Loyer : 500 ? + 60 ? de charges.

Frais d'agence : 400 ? 

Contactez-nous au 02 85 52 84 94.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246415/appartement-location-nantes-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CHAPELLE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Charges : 460 €

Prix : 303500 €

Réf : 7010322 - 

Description détaillée : 

A 500 m des commerces, maison vous offrant au rez-de-chaussée un salon-séjour donnant sur le jardin, une cuisine

séparée, un wc avec lave-mains et dégagement.

A l'étage un palier avec placard desservant deux belles chambres, un bureau et une salle d'eau récente (douche à

l'italienne) avec wc.

A 1 km du tram-train.

Visites virtuelles disponibles sur notre site internet !

Si vous souhaitez des informations et ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1082C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16246414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246414/maison-a_vendre-chapelle_sur_erdre-44.php

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

Page 4/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246414/maison-a_vendre-chapelle_sur_erdre-44.php
http://www.repimmo.com


L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 379250 €

Réf : 6843960 - 

Description détaillée : 

Au calme, maison comprenant au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un salon/séjour

(conduit) donnant sur une terrasse avec pergola, et un wc séparé.

A l'étage on retrouve quatre chambres, deux salles d'eau dont une avec wc et un dégagement. 

Un garage vient compléter le bien.

Le tout sur un terrain arboré et clos d'environ 420 m².

Proche bus, école, collège et commerces !

Visites virtuelles disponibles sur notre site internet !

Si vous souhaitez des informations et/ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1130C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16246413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246413/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 492000 €

Réf : 7662730 - 

Description détaillée : 

Contemporaine soignée, lumineuse de 2010. 

Elle vous offre au rez-de-chaussée une entrée, une salle à manger avec poêle à granules, un salon, une cuisine

aménagée et équipée, une suite parentale avec placard et sa salle d'eau privative et un wc séparé.

A l'étage un palier pouvant faire office de bureau dessert trois chambres, une salle de bains avec douche, et un wc

séparé.

En annexes : un garage avec son grenier et son cabanon.

Maison idéalement située proche du parc du Charbonneau des commerces, écoles, transports ...

Visites immersives disponibles sur notre site internet !

Si vous souhaitez des informations et/ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1027C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16213266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213266/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CHATEAU-THEBAUD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 212 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 233500 €

Réf : 82585323 - 

Description détaillée : 

L?ÉTUDE IMMOBILIÈRE vous propose cette maison située dans le bourg de CHATEAU THEBAUD. Les commerces et

services à pied. 

Cette jolie maison ancienne rénovée se compose d'une pièce de vie, d'un coin cuisine, Wc, d'une lingerie/chaufferie qui

dessert le garage de 19 m² (+ un grenier de 14 m²).

A l'étage le palier s'ouvre sur 2 chambres et une salle d'eau avec Wc.

La pièce de vie donne sur le jardin exposé Sud/Est clos de murs, seul un portillon permet d'accéder aux ruelles de la

commune pour partir se promener dans le vignes. 

Si vous souhaitez la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1133C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207520/maison-a_vendre-chateau_thebaud-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Terrain SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 500 m2

Prix : 158500 €

Réf : 82302276 - 

Description détaillée : 

Proche bourg, ce terrain d'environ 500 m² (incluant chemin d'accès) est libre de constructeur et vendu non-viabilisé.

Il est situé en second rideau et possède un garage de 15 m² (en fond de parcelle) ainsi qu'un puits.

Ce terrain vous permettra ainsi de concrétiser votre projet de vie dans un endroit calme, au voisinage bienveillant et

proche des commodités !

Pour visiter, un seul numéro : 02.85.52.84.94. Référence du mandat 1101C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16203192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203192/terrain-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 512 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 420250 €

Réf : 7910450 - 

Description détaillée : 

Cette maison de 2010 parfaitement entretenue est située sur une parcelle de 512 m² au calme (chemin d'accès privatif

en plus) et décalée du couloir aérien (zone D du PEB).

Elle comprend en rez-de-chaussée : une entrée, une belle pièce à vivre (50 m² avec poêle à bois), une cuisine

aménagée-équipée ouverte avec un cellier attenant, un dégagement desservant 3 chambres dont 2 avec placards, une

salle de bains (baignoire + douche) et 1 WC séparé.

A l'étage par un escalier bois massif, vous retrouvez l'équivalent d'une suite parentale avec une belle chambre (11.50

m²), une mezzanine-bureau (6.12 m², dressing possible) et une salle d'eau avec WC.

Le tout est situé au calme de son impasse (privative) et décalé du couloir aérien (zone D du PEB).

Enfin, le bien possède une terrasse et un abri de jardin en bois. Un garage ou carport est possible sur la parcelle et la

maison est fibrée (pour le télé-travail).

Visites immersives disponibles sur notre site internet ! 

Pour visiter un seul numéro, le 02.85.52.84.94. Référence du bien 1049C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203191/maison-a_vendre-saint_aignan_grandlieu-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 948 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 676500 €

Réf : 82332281 - 

Description détaillée : 

Uniquement à L?ÉTUDE IMMOBILIÈRE, venez découvrir cette maison située dans le centre de Carquefou.

Elle se distingue par ses volumes et sa situation. 

180 m² habitables auxquels s'ajoutent 160 m² d'annexes (Sous sol, garage...).

L'avant de la maison vous accueille par un très joli jardin paysagé clos de murs et d'un portail. 

Passez la porte d'entrée, le hall dessert la pièce de vie de plus de 45 m² ainsi qu'une cuisine aménagée/équipée avec

accès direct sur la terrasse. 

Après quelques marches un couloir donnant sur 3 grandes chambres, une salle de bains et une salle d'eau, un Wc. 

Un premier étage deux autres chambres dont une de 31 m².

A ces volumes, s'ajoute un vaste sous-sol de 160 m² incluant le garage de 42 m² (portail électrique, point d'eau, Wc).

Buanderie, pièce atelier et une cave de 48 m².

Une maison de qualité, sur un jardin paysagé (multiples aménagements en pierres apparentes avec terrasse.

La proximité du centre de Carquefou à pied (commerces, écoles...).

Visites virtuelles disponibles sur notre site internet !

Pour visiter, un seul numéro : 02.85.52.84.94. Référence de ce bien 1127C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

L?ÉTUDE IMMOBILIÈRE l'agence immobilière aux Honoraires réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197139voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197139/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CHATEAU-THEBAUD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 1348 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 481750 €

Réf : 7580617 - 

Description détaillée : 

Au calme de son village, cette maison de plain pied offre plus de 185 m² habitables. 

Le portail d'entrée vous accueille sur cette maison non mitoyenne et sa parcelle de 1 348 m² clos de murs et de

clôtures.

Nombreux travaux réalisés sur les 5 dernières années.

Classement énergétique C et A.

Une grande partie de la maison issue d'une extension de 1995.

Elle se compose d'une pièce de vie (avec cheminée insert), véranda et cuisine aménagée/équipée avec un accès

directement sur la terrasse plein SUD. 

Le dégagement dessert deux chambres et une salle de bains, une troisième chambre avec sa salle de bains privative et

un dernier espace nuit avec un coin bureau et une 4ème chambre donnant sur la piscine. 

Un garage de 45 m² (porte et portail extérieur électrique).

Panneaux solaires. Ballon thermodynamique alimenté par le flux d'air des panneaux solaires. Piscine. 

Venez découvrir cette propriété. Pour visiter, un seul numéro : 02.85.52.84.94. Référence de ce bien 1131C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

L?ÉTUDE IMMOBILIÈRE l'agence immobilière aux Honoraires réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197138/maison-a_vendre-chateau_thebaud-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 300 €

Prix : 133500 €

Réf : 82560028 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété de 1998, cet appartement de T2 (33 m²) est idéal pour faire un rendement locatif opportun

(environ 500 euros mensuels charges incluses) ou un projet de primo-acquisition.

Ce logement se compose d'une entrée, d'un wc séparé, d'une pièce de vie avec coin cuisine (plaque, hotte, four,

lave-vaisselle, plan de travail et placards) et d'une chambre (10 m²) avec salle de bains attenante.

Les plus de ce bien : il possède un balcon de 4 m² environ, la copropriété est petite et sans ascenseur (charges

modérées) et le bâtiment possède une piscine privative pour les habitants de la copropriété.

Pour visiter composez le 02.85.52.84.94. Référence du bien 1132C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16191104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191104/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison MACHECOUL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 224 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 323500 €

Réf : 7444574 - 

Description détaillée : 

Cette maison des années 1900 (rénovée fin 90) est idéalement placée pour réaliser un investissement locatif et/ou un

projet de résidence principale.

En effet, elle est située en plein coeur du bourg de St Même Le Tenu et de ses commodités (commerce, parc, mairie,

école, transport scolaire pour Machecoul collège-lycée, gare SNCF à 5kms) et possède une surface totale d'environ 190

m² habitables.

Elle est composée au rez-de-chaussée : d'un hall d'entrée, 60 m² de pièce à vivre au total (2 cheminées insert), deux

cuisines, deux toilettes et deux escaliers séparés menant à l'étage.

Au premier, vous retrouvez cinq grandes chambres (de 10 à 19 m²), un troisième toilette et deux salles d'eau dont une

avec baignoire.

Le gros avantage de cette maison c'est qu'elle peut faire l'objet de deux locatifs séparés (deux compteurs d'eau et

électriques déjà existants) de 110 et 80 m² chacun environ.

Enfin, en annexes vous pourrez profiter, en plein bourg, d'une dépendance pour stockage (18.50 m²), d'un abri jardin,

d'une terrasse et d'un balcon.

Pour visiter, un seul numéro : 02.85.52.84.94. Référence de ce bien 1128C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185980/maison-a_vendre-machecoul-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 545 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 522750 €

Réf : 7118364 - 

Description détaillée : 

Au calme, maison non mitoyenne comprenant au rez-de-chaussée une pièce de vie de 69 m² avec cuisine aménagée et

équipée exposé Est/Ouest, un dégagement, une salle de bains, une chambre, un bureau et un wc séparé.

A l'étage un dégagement, trois chambres dont une en enfilade et un dressing.

Un garage et un cellier viennent compléter le bien sur un terrain clos d'environ 545 m².

Proche du bus, commerces et écoles !

Visites immersives disponibles sur notre site internet !

Si vous souhaitez des informations et/ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1126C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16185979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185979/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 231 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 267970 €

Réf : 82513843 - 

Description détaillée : 

Située en plein coeur du bourg de Saint Hilaire de Chaléons et de ses commodités (commerces, gare SNCF, transports

scolaires, écoles primaires, activités sportives et culturelles,...), cette charmante maison en pierres (1949) a été rénovée

avec goût et qualité en 2013 du sol au plafond (avec extension).

Elle est composée au rez de chaussée : d'une belle pièce de vie lumineuse ouverte sur une cuisine aménagée-équipée

et son bar (40 m² au total), d'un cellier, d'une buanderie, d'une salle d'eau, d'un WC séparé (suspendu avec lave-mains)

et d'une suite parentale (avec WC, salle de bains et accès terrasse privatifs).

A l'étage, vous retrouvez un pallier desservant deux chambres avec placards (12 et 9.50 m²).

Enfin sur le charmant jardin (clos et sans vis à vis) clôturé par des murs anciens en pierres, vous pourrez profitez d'une

terrasse pavée de 25 m² (avec store-banne), d'un atelier, d'un coin barbecue et d'un abri de jardin.

Pour visiter ce bien "Coup de Coeur", un seul numéro : 02.85.52.84.94. Référence du bien 1125C.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167022/maison-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement NANTES HAUTS PAVA©S SAINT FA©LIX ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 1000 €

Prix : 265000 €

Réf : 7411613 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé en plein coeur du quartier St Félix, cet appartement de type 3 a été entièrement rénové (du sol au

plafond) en 2010 et son mode de chauffage et électricité en 2019 (+ ballon d'eau chaude 2022).

De plus, cet appartement bénéficie d'une cave et d'un garage fermé (rénové récemment).

Enfin, il est situé dans une petite copropriété (charges 1000 euros/an : eau, ménage et électricité des parties

communes, espace vert et poubelles).

Il vous permettra ainsi d'optimiser un rendement locatif ou une primo-acquisition en plein coeur de ville !

Pour visiter, un seul numéro : 02.85.52.84.94. Réference du bien : 1122C.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155812/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison SAINT-LEGER-LES-VIGNES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1288 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 328500 €

Réf : 82371539 - 

Description détaillée : 

Cette maison de 1972 se situe sur une parcelle unique sur le secteur 1288 m² ! dans cadre bucolique et verdoyant.

Elle comprend au rez-de-chaussée : un hall (+ dégagement avec placards), une pièce de vie (poêle possible, conduit

existant) ouverte sur cuisine avec placards, 3 chambres dont 1 avec placard, 1 WC séparé et une salle d'eau.

En sous-sol, vous bénéficiez de 97 m² composé de 70 m² de garage, atelier et cave + 27 m² de studio avec accès

indépendant (bureau, pièce de vie avec coin cuisine et salle d'eau avec WC, activité libérale possible).

Le tout est situé à St Léger Les Vignes mais plus proche de Bouaye (1 km). 

Transport et commodités à proximité.

Visites immersives disponibles sur notre site internet !

Pour visiter ce bien, un seul numéro 02.85.52.84.94. Référence 1110C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire. 

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°16151315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151315/maison-a_vendre-saint_leger_les_vignes-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 313500 €

Réf : 82316291 - 

Description détaillée : 

Cette maison des années 50 (avec travaux) est idéalement située et possède un énorme potentiel pour y habiter ou

mettre en location.

En effet en plein coeur du "Petit Chantilly", ce bien est érigé sur une parcelle d'environ 300 m² !

Il est composé au rez-de-chaussée : d'une entrée (accès jardin et garage attenant), d'une pièce de vie avec cheminée,

d'une cuisine et d'un WC séparé avec lave-mains.

A l'étage, par un escalier en bois massif, vous retrouvez 3 chambres sur parquet dont 2 avec placards (11 et 13 m²) et

une (10 m²) avec lavabo et balcon (4.50 m²) en plus. En outre, vous bénéficiez d'un 2ème WC séparé et d'une salle de

bains.

Enfin, côté annexes, un garage de 28 m² traversant et une dépendance de 7 m² complètent ce bien atypique.

Une visite s'impose en appelant le 02.85.52.84.94. Référence de ce bien : 1121C.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143045/maison-a_vendre-orvault-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 864 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 497125 €

Réf : 82494093 - 

Description détaillée : 

Des matériaux et un savoir-faire de grande qualité sont au service de cette maison en ossature bois RT 2005 construite

en 2009 : le cèdre (imputrescible et sans entretien), la peinture intérieure à la chaux, la ouate de cellulose (en isolation

murale et combles), les carreaux de ciment colorés dans la cuisine, les parquets en bois massif et le sisale (revêtement

écologique à base de plante) pour l'espace nuit.

Au calme de son quartier résidentiel, situé sur la commune de Bouguenais bourg, ce havre de paix vous accueille, au

rez-de-chaussée par son parquet en bois massif sur toutes les pièces : entrée, chambre/bureau (9 m²), salon/séjour et

cuisine (avec sa touche de couleur sur les carreaux ciment). La grande pièce de vie (presque 41 m²) ouvrent ses baies

(en alu-laqué et intérieur bois) sur les terrasses, la pergola et le jardin de 864 m² orientés Sud-Ouest. De plus, une

arrière-cuisine (près de 9 m²) avec douche et un WC séparé vous permet d'optimiser le rez-de-chaussée.

A l'étage, accessible par un escalier en bois massif, l'espace nuit est composé de 2 chambres (10 et 13 m²), dont une

avec un grand dressing (4.50m²) le tout sur du sisale (revêtement de sol écologique). Une salle d'eau avec WC, carrelée

et faïencée avec goût complète le niveau supérieur.

De plus, côté annexes un garage attenant avec porte électrique (télécommandée) de 32 m² avec comble aménageable

et grenier + 2 emplacements voitures sont là pour vous faciliter l'accès à cette maison atypique (ainsi qu'une grande

allée pour d'autres stationnements si l'on reçoit famille et amis).

Enfin, un 2ème garage-atelier de 28 m² en ossature bois, ainsi qu'un studio de 18.60 m² avec coin cuisine, chambre et

salle d'eau avec vasque et WC en fonds de parcelle pourra vous permettre de faire un rendement locatif ou une
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

chambre d'adolescent supplémentaire ou bien encore un local pour une activité indépendante.

Laissez-vous tenter par une visite, en 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137814/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Terrain CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 2236 m2

Prix : 188500 €

Réf : 82483463 - 

Description détaillée : 

Beau terrain d'environ 2236 m², non viabilisé, libre de constructeur. 

Zone UMD1.

A proximité des commerces, écoles, collège, lycée !

Si vous souhaitez des informations et ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1119C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134116/terrain-a_vendre-carquefou-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 337 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 379250 €

Réf : 7665251 - 

Description détaillée : 

Cette maison des années 1900 rénovée en 2008 (ouvertures isolation) puis 2020 (peintures, sols et chauffage) vous

charmera par son histoire et son caractère authentique !

Elle propose en rez de chaussée : un hall-véranda, une entrée (accès salle de bains et toilettes séparés avec

lave-mains), une cuisine aménagée-équipée, un salon-séjour avec cheminée de caractère et un bureau (chambre de

15.50 m² possible).

A l'étage, vous retrouvez un palier desservant 3 chambres dont une de 19 m².

Enfin, un abri de jardin (7 m²) et une dépendance avec grenier (36 m² à rénover au total sur les 2 niveaux) viennent

compléter ce bien atypique et charmant.

Le tout est situé sur une parcelle de 340 m² environ (avec terrasse), bus sur place !

Pour visiter un seul numéro 02.85.52.84.94. Référence du bien : 1033C.

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°16119811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119811/maison-a_vendre-reze-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison PETIT-MARS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 268500 €

Réf : 82435803 - 

Description détaillée : 

Cette typique maison de bourg des années 1900 est à rafraîchir mais possède tous les atouts d'une vraie familiale.

Tout d'abord les volumes, ce bien possède au rez-de-chaussée : 73 m² d'espace à vivre comprenant salon avec bar,

salle à manger et cuisine, un WC séparé avec lave-mains et un dégagement menant au jardin avec préau et buanderie.

A l'étage, vous retrouvez un palier qui dessert quatre grandes chambres (de 11 à 16 m²) sur parquet massif et une salle

de bains avec WC (travaux à prévoir).

Enfin, ce bien est idéal pour une famille ou un investisseur compte tenu de son emplacement en plein coeur de bourg !

Le plus de ce bien, hormis qu'il soit de charme et d'histoire (matériaux nobles), c'est qu'il possède un extérieur en plein

coeur de bourg et une place de stationnement.

Pour visiter un seul numéro : 02.85.52.84.94. référence du bien 1113C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16090091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090091/maison-a_vendre-petit_mars-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 357500 €

Réf : 82430035 - 

Description détaillée : 

Sur un beau terrain d'environ 600m², plain-pied bien entretenu comprenant une entrée, une cuisine aménagée et

équipée ouverte sur le salon-séjour avec son poêle à granules, trois chambres dont une chambre enfant, une salle

d'eau, un toilette séparé et un dégagement.

A l'extérieur on retrouve une belle terrasse exposée Sud avec sa pergola.

Abri de jardin.

Proche des commerces, bus et écoles ...

Visites virtuelles disponibles sur notre site internet !

Si vous souhaitez la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1117C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16090090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090090/maison-a_vendre-carquefou-44.php

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

Page 26/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090090/maison-a_vendre-carquefou-44.php
http://www.repimmo.com


L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison PETIT-MARS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 363875 €

Réf : 82396367 - 

Description détaillée : 

A moins de 2 kms du bourg, maison en pierres rénovée avec goût ! Elle vous offre au rez-de-chaussée une entrée, une

pièce de vie intégrant une cuisine aménagée équipée (+48m²) avec poêle à bois, une arrière cuisine, une suite

parentale de + 22 m² (dressing, salle d'eau et wc) et un wc séparé avec lave-mains.

A l'étage un palier desservant deux chambres et une salle d'eau avec wc.

Une pièce supplémentaire d'environ 6 m² peut être aménagée.

Côté extérieur, une terrasse de 53 m² et un abri pour les voitures 36 m², le tout sur un terrain 750 m².

Visites immersives disponibles sur notre site internet !

Si vous souhaitez des informations et/ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1114C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16068374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068374/maison-a_vendre-petit_mars-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement SUCE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Charges : 360 €

Prix : 258500 €

Réf : 82381755 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, coeur du bourg bel appartement duplex donnant sur le quai de l'Erdre.

Il est situé au 2ème et dernier étage avec ascenseur, il vous offre au rez-de-chaussée une entrée, une pièce de vie de +

41 m² intégrant une cuisine aménagée et équipée, un wc séparé et dégagement. 

A l'étage deux chambres, une salle de bains et dégagement.

Parking sécurisé en sous-sol.

Si vous souhaitez des informations et/ou le visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. 

Référence du bien : 1111C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16063985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063985/appartement-a_vendre-suce_sur_erdre-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison MAISDON-SUR-SEVRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 268500 €

Réf : 8104528 - 

Description détaillée : 

Située dans le bourg de Maisdon-sur-Sèvre, cette maison permet de vivre de plain pied. 

Une jolie pièce de vie très lumineuse (fenêtre traversantes), une cuisine aménagée, Wc. Un coin nuit avec une salle

d'eau et  une chambre de 12.45 m².

Le palier de l'étage dessert deux autres chambres et un grand espace bureau (ou dressing), ainsi qu'une deuxième

salle d'eau. 

Un beau garage auquel s'ajoute un grenier de 40 m² (possible d'aménager) = Du potentiel !!

Cette maison rénovée en 2001 et en excellent état et offre des prestations intéressantes (volets électriques, DPE bien

classé...)

Si vous souhaitez des informations et ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1080C

Avec l'ETUDE IMMOBILIERE, l'agence immobilière aux honoraires réduits !

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire depuis plus de 20 ans.

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°16063984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063984/maison-a_vendre-maisdon_sur_sevre-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison MACHECOUL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 373 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 258500 €

Réf : 82386946 - 

Description détaillée : 

Cette typique maison de bourg rénovée en 2000 vous offre une grande pièce de vie de 55 m² avec une cuisine

aménagée et équipée totalement ouverte donnant sur terrasse et véranda (exposées Est-Sud-Ouest) et un cellier

attenant (avec évier, évacuation pour lave-linge et rangements).

De plus, elle possède deux belles chambres sur parquet bois massif (11.40 m² et 15.30 m²) accessibles par un

dégagement desservant également une grande salle d'eau (vasque, douche et sèche-serviettes) et des toilettes séparés

avec lave-mains.

Enfin côté annexes, ce bien dispose d'une grande dépendance (27.50 m² sur chape) et d'une terrasse carrelée orientée

sud-ouest (avec barbecue).

Le gros plus de cette maison de bourg : l'accès sur la parcelle pour un véhicule est possible.

Pour visiter un seul numéro : 02.85.52.84.94. Référence du bien 1112C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16060352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060352/maison-a_vendre-machecoul-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 364 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 343500 €

Réf : 7102230 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de CHATEAU THEBAUD (10min de vertou). 

Vous recherchez de beaux volumes et la proximité des commerces...

Cette maison dans le bourg de Chateau Thebaud vous offre 175m² utilisables avec 7 chambres.

Plus de 360 m² de terrain avec porche, puits, terrasse clos de murs en pierres. Une cave.

Possible de stationner plusieurs véhicules.

Elle se compose d'une cuisine récente, d'un salon, Wc, lingerie. 

Une cave donnant la possibilité d'agrandir le salon. 

Au premier étage vous découvrirez un palier qui dessert 3 chambres, salle de bains, Wc.  

Au deuxième étage deux autres chambres mansardées. 

Deux autres chambres indépendantes : 

Une 6ème avec salle d'eau privative

Une 7ème chambre de 21.50 m² + une pièce de 5.90 m² (possible de faire une salle d'eau).

Les commerces et les écoles à pieds. La proximité de caffino, le charmant bourg de Château-Thébaud...

Si vous souhaitez des informations et ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 964C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

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°16060349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060349/maison-a_vendre-vertou-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

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

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1955 

Prix : 238500 €

Réf : 8147516 - 

Description détaillée : 

Proche bourg (1 km), maison de plain pied offrant du potentiel !

Elle comprend une entrée, un salon-séjour avec cheminée, une cuisine, un chambre, un bureau (ou petite chambre),

une salle d'eau avec WC, une véranda et un cellier.

Faites tout à pied ! commerces, transports, collège ....

Pour visiter un seul numéro : 02.85.52.84.94. 

Référence du bien : 1077C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16056236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056236/maison-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CHATEAU-THEBAUD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 367 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 394600 €

Réf : 82200231 - 

Description détaillée : 

Uniquement à l'ETUDE IMMOBILIERE (honoraires réduits).

Vous cherchez un bourg, la proximité des commodités... Cette maison très bien agencée de 2018 se compose d'une

pièce de vie lumineuse, d'une cuisine avec un accès sur le garage. 

Un garage avec coin lingerie de 40 m² (possible d'y faire un grenier).

Possible de vivre de plain pied car le dégagement du rez-de-chaussée dessert un Wc et deux chambres dont une avec

salle d'eau privative.

A l'étage vous découvrirez 3 chambres et une salle de bains ainsi qu'un 2ème Wc.

Classement énergétique A et A (Chauffage aérothermie).

Si vous souhaitez des informations et ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1100C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036088/maison-a_vendre-chateau_thebaud-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 258 m2

Prix : 188500 €

Réf : 82358923 - 

Description détaillée : 

Bourg, longère à rénover sur deux niveaux avec un potentiel d'environ 112 m² habitable.

Viabilisé.

Bus à 350 m environ.

Projet de distribution établit par un cabinet d?architecte.

Si vous souhaitez des informations et ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1106C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16031830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031830/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison SAFFRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 1240 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 358500 €

Réf : 82335728 - 

Description détaillée : 

A proximité du bourg, cette maison familiale sur une parcelle d'environ 1240 m² dans un environnement verdoyant et

calme comprend au rez-de-chaussée une pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée orientée sud-ouest, une

chambre, une salle de bains et un wc séparé.

A l'étage une mezzanine s'ouvre sur un grand bureau, un dressing, trois chambres, un wc séparé et une salle d'eau, le

tout surplombé par un grand grenier. L'ensemble est réalisé avec des matériaux de qualité et innovants.

Un grand garage double est indépendant de 50m² complète le bien. 

Vide sanitaire, terrain piscinable.

Commerces, écoles, bus à pied, quatre voies Nantes/Rennes à 5 kms. 

Visites immersives disponibles sur notre site internet !

Si vous souhaitez des informations et ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1107C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16027882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027882/maison-a_vendre-saffre-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1147 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 379250 €

Réf : 6895647 - 

Description détaillée : 

Située en plein coeur de Pont St Martin et ses commodités, cette maison à rafraîchir possède 90 m² habitables (3

chambres, 1 pièce de vie ouverte sur cuisine, 1 salle d'eau, 1 WC séparé, 1 arrière-cuisine et un débarras).

En annexe, vous retrouvez un garage de 31 m² et une terrasse de 25 m² carrelée.

Le plus de ce bien : la parcelle de 1150 m² est DIVISIBLE ET CONSTRUCTIBLE (puits sur la parcelle et dépendances)

!

Pour visiter ce bien un seul numéro : 02.85.52.84.94. Référence du bien 1015C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°16001591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001591/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 853 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 440750 €

Réf : 82190597 - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg, au calme maison de plain-pied avec sous-sol vous offrant au rez-de-chaussée un hall avec placard,

un salon-séjour avec cheminée insert, une cuisine aménagée, trois chambres dont deux communicantes à un point

d'eau, une salle de bains, un wc séparé et dégagement.

Au sous-sol une chambre, une salle d'eau, un wc séparé, garage, chaufferie et cave.

Beau terrain d'environ 850 m² clos et arboré.

Faites tout à pied !

Visites immersives disponibles sur notre site internet !

Si vous souhaitez des informations complémentaires sur ce bien un seul numéro : 02.85.52.84.94. Référence du bien

1087C.

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°15983420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983420/maison-a_vendre-sautron-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison MAISDON-SUR-SEVRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 420000 €

Réf : 8047633 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette jolie maison de village, située au calme. Avec un volume de pièce de vie rare ! 

Un hall d'entrée donnant sur une cuisine et coin repas. Ainsi qu'un espace salon pour se réchauffer auprès du poêle à

bois.

Ensuite, une magnifique pièce en pierres apparentes de 69 m² !

Une autre pièce à vivre de 50 m² (un grenier de même surface) et une salle de jeux (ou chambre) de 23 m².

Toujours au rez-de-chaussée, une salle de bains, un Wc, un coin lingerie, une chaufferie et un garage de 30m² attenant.

A l'étage une grande mezzanine de 28 m² (avec de jolies poutres apparentes) qui dessert 4 chambres, une salle d'eau

(Wc).

Un second grand garage non attenant (au fond du jardin) de 38m².

Panneaux photovoltaïque, puits... 

Elle vous surprendra par ses volumes.

Pour visiter ce bien, un seul numéro : 02.85.52.84.94. Référence 1099C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15979117voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979117/maison-a_vendre-maisdon_sur_sevre-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CHATEAU-THEBAUD ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 1700 m2

Chambres : 7 chambres

Prix : 208500 €

Réf : 82236387 - 

Description détaillée : 

Ensemble à rénover totalement, en campagne, sur un terrain d'environ 1700 m² maison à rénover et évolutive.

Elle vous offre une cuisine, une salle à manger, une véranda, trois chambres, une salle d'eau, un wc séparé et

débarras.

A l'étage, possibilité de créer deux autres chambres.

Deux dépendances à mettre habitable si on le souhaite. 

Et une troisième non attenante. 

Pour visiter un seul numéro : 02.85.52.84.94. Référence du bien : 1093C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15957045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957045/maison-a_vendre-chateau_thebaud-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CHATEAU-THEBAUD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1451 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 415000 €

Réf : 7873237 - 

Description détaillée : 

L?ÉTUDE IMMOBILIÈRE, l'agence immobilière avec des honoraires réduits vous propose :

Ce grand plain-pied avec 4 chambres situé dans au calme de son village.

Cette maison de qualité, totalement clos de murs se compose d'un salon/séjour (poêle à granule) avec plafond

cathédrale.

D'une véranda, d'une cuisine aménagée/équipée, de 4 chambres et d'une salle d'eau. Wc. Une buanderie, une lingerie

et une cave enterrée. 

Possible de faire évoluer l'intérieur. 

Besoin de stockage ? ou bien pour les bricoleurs ! 

S'ajoute un garage de 75 m² avec Wc et  point d'eau (grand grenier).

Jouissance de la maison : Vente longue.

Venez découvrir ce bien unique sur le secteur en appelant le 02.85.52.84.94. Référence 1092C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15957044voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957044/maison-a_vendre-chateau_thebaud-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CHATEAU-THEBAUD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 113 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 308500 €

Réf : 82240398 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez du volume en plein c?ur du bourg de CHÂTEAU-THEBAUD !?

Bénéficiez du cachet de l'ancien avec des prestations récentes (Rénovation en 2003 : couverture, ouvertures...).

Cette maison est composée au rez-de-chaussée d'un hall ouvert sur un salon, une cuisine neuve aménagée/équipée

ouverte sur la salle à manger, une buanderie et dégagement avec Wc.

A l'étage le palier dessert deux chambres et un bureau ainsi qu'une salle de bains et une suite parentale (Salle d'eau et

dressing aménagé).

Un stationnement privatif. 

Si vous souhaitez la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1095C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15946132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15946132/maison-a_vendre-chateau_thebaud-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Terrain AIGREFEUILLE-SUR-MAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 650 m2

Prix : 157500 €

Réf : 82231025 - 

Description détaillée : 

Venez réaliser votre projet immobilier sur ce joli terrain de 650 m² en impasse. 

Un bâtiment existant de 40 m² à réhabiliter  et surélever (Étage)

+ Extension de 50 m² en Rez-de-chaussée + Étage possible

+ Annexe possible de 50 m² + Etage

Zone Np

A viabiliser : Tout à l'égout. EDF. Eau à proximité.

Terrain clos de murs et clôtures.

Pour visiter un seul numéro : 02.85.52.84.94. Référence du bien : 1086C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15939382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939382/terrain-a_vendre-aigrefeuille_sur_maine-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

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

Surface : 330 m2

Prix : 158500 €

Réf : 8152208 - 

Description détaillée : 

Bourg de Sainte Luce, proximité école, collège commerces... 

Terrain constructible d'environ 330 m² non viabilisé, libre de constructeur.

Avec garage et dépendance.

Zone UMD1.

Pour visiter, un seul numéro : 02.85.52.84.94. Référence :1078C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15909867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909867/terrain-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CHAPELLE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 363500 €

Réf : 8201399 - 

Description détaillée : 

Dans le bourg, maison non mitoyenne vous offrant au rez-de-chaussée une entrée, un salon-séjour avec cheminée

insert, une cuisine aménagée et équipée et un wc avec lave-mains.

A l'étage trois chambres, une salle de bains avec wc et dégagement.

Garage.

Grâce à sa situation, venez profitez de tous ses avantages : bus, commerces, écoles ... à pied !

Si vous souhaitez des informations et ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1084C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15887141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15887141/maison-a_vendre-chapelle_sur_erdre-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison PELLERIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 2118 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 318500 €

Réf : 7941573 - 

Description détaillée : 

Situé à 2 kms du bourg du Pellerin (bus scolaire sur place), ce plain pied est composé de : une pièce de vie avec

cheminée, une cuisine aménagée, trois chambres avec placards, un bureau, une salle de bains, une salle d'eau, deux

WC, une arrière-cuisine et deux pièces supplémentaires dont une avec cheminée (27 m² au total) avec accès terrasse.

Le plus de ce bien : il est situé sur une parcelle de plus de 2000 m² au calme.

Pour visiter un seul numéro : 02.85.52.84.94. Référence du bien : 1085C.

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15882707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15882707/maison-a_vendre-pellerin-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison PORT-SAINT-PERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 646 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 497125 €

Réf : 8201043 - 

Description détaillée : 

Située en plein coeur de bourg de Port St Père, cette familiale est située sur une parcelle de 646 m² clôturée et sans

vis-à-vis (terrain piscinable).

Dans ce havre de paix idéalement situé, retrouvez toutes les prestations de qualité d'aujourd'hui :

- Au rez-de-chaussée : 75 m² de pièce à vivre incluant cuisine ouverte et entrée avec placard, 3 chambres (dont une

suite avec dressing et salle d'eau privative), un bureau, une salle de bains et un WC séparé (suspendu avec

lave-mains).

- A l'étage : un palier dessert 2 belles chambres (12 m² environ chacune), une salle d'eau (double-vasques) et un WC

séparé (suspendu).

Enfin côté annexes, vous êtes au confort en disposant de : 2 garages carrelés et isolés (avec portes sectionnelles

électriques), un grenier pour stockage (12 m² au sol) une terrasse carrelée (plein sud) de 40 m², un abri de jardin et d'un

récupérateur d'eau enterré pour alimenter toilettes et machine à laver.

Visites immersives disponibles sur notre site internet !

Laissez-vous tenter par une visite de ce bien unique sur le secteur en composant le : 02.85.52.84.94. Référence du bien

: 1083C.
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15873355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15873355/maison-a_vendre-port_saint_pere-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 429475 €

Réf : 8185684 - 

Description détaillée : 

Maison de 2008 vous offrant au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le

salon-séjour donnant sur une terrasse d'environ 25 m², une chambre parentale avec sa salle d'eau privative et un wc

séparé.

A l'étage une mezzanine pouvait faire office de bureau, trois chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Garage avec grenier.

Terrain clos d'environ 440 m². 

Bus (85), commerces et écoles à proximité !

Visites virtuelles disponibles sur notre site internet !

Si vous souhaitez des informations et ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1081C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15868350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15868350/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison GENESTON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 674 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 363875 €

Réf : 7412050 - 

Description détaillée : 

Uniquement à L'ETUDE IMMOBILIERE, l'agence immobilière avec des honoraires réduits : 

Découvrez les grands volumes de cette maison qui vous permettra de vivre de plain-pied. Elle est composée d'un salon

de 62 m² avec une cuisine aménagée/équipée ouverte,  3 chambres, une salle bains, un Wc séparé et dégagement.

 

A l'étage, il s'ajoute une 4ème chambre un peu mansardée (ou salle de jeux) de 36 m² (80 m² au sol) avec salle d'eau

privative. 

Accès par la maison au garage de 38 m². 

Un terrain totalement clos de murs avec portail électrique et un enrobé pour stationner les véhicules.

Si vous souhaitez des informations et ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1079C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15856638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856638/maison-a_vendre-geneston-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 268 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 399700 €

Réf : 8160364 - 

Description détaillée : 

Cette charmante maison rénovée depuis 2020, vous offre des volumes agréables, du cachet et la possibilité de vivre de

plain pied.

Sur une parcelle de 268 m², elle se compose au rez-de-chaussée un salon avec cheminée insert, une cuisine

aménagée et équipée (neuve) ouverte sur un coin repas, deux chambres sur parquet massif, une salle d'eau

(sèche-serviette), un débarras, Wc avec lave mains.

Un accès au garage (portail électrique) par la cuisine ainsi qu'une chaufferie dans la continuité.

L'étage un peu mansardé se compose d'un palier faisant office de bureau, deux chambres, dont une grande de 16 m²

(21 m² au sol) avec sa salle de bains privative (Wc).

Un jardin clos avec terrasse, exposé Sud-Est. 

 

Si vous souhaitez la visiter contactez-nous, L'ÉTUDE IMMOBILIÈRE, l'agence immobilière aux honoraires réduits, au 02

85 52 84 94. Réf 1076C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15826590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826590/maison-a_vendre-vertou-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 534 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 502250 €

Réf : 6582660 - 

Description détaillée : 

L?ÉTUDE IMMOBILIÈRE, l'agence immobilière avec des honoraires réduits, vous propose : 

Sur un terrain de plus de 530 m², cette maison de plus de 140 m² vous offre un hall d'entrée donnant sur une pièce de

vie avec cheminée et une cuisine fermée, une chambre et une salle d'eau avec Wc.

A l'étage le palier vous amène sur deux chambres, une salle de bains et Wc séparé.

Une buanderie et un garage de 30 m² (Cave).

Située à 600 m du tram ligne 1 et 750 m du C3.

Si vous souhaitez des informations et/ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1062C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15817622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15817622/maison-a_vendre-saint_herblain-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 665000 €

Réf : 8133615 - 

Description détaillée : 

Coeur du bourg, au calme de son impasse maison familiale d'environ 200 m² vous offrant au rez-de-chaussée une pièce

de vie ouverte sur une cuisine aménagée et équipée, un salon, une chambre, une salle de bains, un wc séparé et

dégagement.

A l'étage quatre chambres, une salle de bains, une salle d'eau, un dressing, un wc séparé et dégagement.

Grenier d'environ 50 m² au 2ème étage.

Sous-sol 135 m² intégrant garage, cave et atelier.

Beau terrain d'environ 1150 m² arboré et clos sans vis-à-vis !

A pied des commerces, écoles et transports !

Visites immersives disponibles sur notre site internet !

Si vous souhaitez la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1075C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15807873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15807873/maison-a_vendre-sautron-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 518 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 384375 €

Réf : 7569815 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied comprenant une entrée avec placard, une pièce de vie exposée Est/Ouest intégrant une cuisine

aménagée et équipée. 

Côté nuit trois chambres avec placards, un bureau, une salle de bains avec douche, une buanderie, un toilette et un

dégagement.

Un garage et un abri de jardin viennent compléter le bien sur un terrain clos avec une terrasse exposée Ouest.

Eau des maraîchers !

Visites immersives disponibles sur notre site internet !

Si vous souhaitez des informations et ou la visiter contactez-nous au 02 85 52 84 94. Réf 1021C

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.

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°15797059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797059/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1040 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 492000 €

Réf : 8040539 - 

Description détaillée : 

En campagne de Carquefou au calme, maison comprenant au rez-de-chaussée une pièce à vie de + 54m² lumineuse

intégrant une cuisine aménagée et équipée et une chambre parentale avec sa salle d'eau privative.

Au premier étage un palier desservant quatre chambres, une salle de bains et WC indépendant. 

Profitez pleinement d'une terrasse en bois d'environ 80 m², avec une parcelle paysagée de 1039m².

Visites immersives disponibles sur notre site internet !

Pour visiter ce bien un seul numéro : 02 85 52 84 94. Référence du bien 1058C. 

Nos collaborateurs vous accompagnent sur Nantes et sa périphérie Nord et Sud Loire.  

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°15732585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732585/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 1 avenue du Professeur Jean Rouxel
44 CARQUEFOU
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100021
E-Mail : carquefou@etude-immobiliere.fr

Vente Terrain CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 310 m2

Prix : 81500 €

Réf : 8000457 - 

Description détaillée : 

Opportunité sur Carquefou. Terrain constructible d'environ 310 m² non viabilisé. 

Libre de constructeur.

Zone UMc.

Possible de faire une maison à faible emprise au sol avec toit plat.

Bus, commerces et lycée à ~ 500 m.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 85 52 84 94 si vous souhaitez des informations complémentaires ou le visiter !

Réf : 1054C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723237/terrain-a_vendre-carquefou-44.php
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