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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Location Parking GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Charges : 3 €

Prix : 53 €/mois

Réf : 6910 - 

Description détaillée : 

GUÉRANDE, Ref 6910 // Dans un eco quartier, proche des remparts et de toutes les commodités . Parking exterieur

numéroté respectant la norme PMR

Disponible de suite

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250129/parking-location-guerande-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Location Appartement POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Charges : 32 €

Prix : 576 €/mois

Réf : 4721 - 

Description détaillée : 

LE POULIGUEN - Ref 4721

Appartement T2 de 36m2, centre en centre ville.

Au premier étage sans ascenseur. Comprenant : une entrée, une pièce principale avec une cuisine ouverte aménagée

et équipée, le tout donnant sur un balcon, une chambre,un wc, une salle d'eau.

Un emplacement de parking et une cave.

Disponible courant mai 2023

Le montant des charges est soumis à régularisation annuelle.

« 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°16239674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239674/appartement-location-pouliguen-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1992 

Prix : 374525 €

Réf : 3190 - 

Description détaillée : 

La Baule centre dans le quartier des ondines, un appartement entièrement rénové au rez-de-chaussée comprenant: une

entrée avec placards, un salon / séjour avec cuisine aménagée et équipée donnant sur une terrasse exposée sud, une

chambre, une salle d'eau et un wc.

Possibilité d'acquérir un stationnement privatif extérieur ou un box.

A proximité des commerces, de la plage et du marché. dont 5.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 49 lots

 Charges annuelles : 1000  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196109/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Terrain BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 466 m2

Prix : 286200 €

Réf : 333VED - 

Description détaillée : 

La Baule Escoublac, terrain constructible de 466m²  non viabilisé, 40% d'emprise au sol, zone UBa.

A proximité des commerces du bourg d'Escoublac. dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196108/terrain-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 75251 €

Réf : 334VSC - 

Description détaillée : 

La Baule quartier Lajarrige, proche des commerces et dans une copropriété face mer : une studette de 10,39m²

comprenant un point d'eau et un coin cuisine.

Vendu meublé.

Salle d'eau et w-c commun au même niveau.

En annexe : une cave.

 dont 7.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 124 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 170  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196107/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Parking PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 20000 €

Réf : 332VSD - 

Description détaillée : 

Parking extérieur dans une résidence récente et sécurisée, proche du marché et de l'école Gambetta dont 33.33 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185166/parking-a_vendre-pornichet-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Parking PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 20000 €

Réf : 331VSD - 

Description détaillée : 

A proximité du marché de Pornichet et du Port, parking extérieur dans une résidence récente et sécurisée. dont 33.33 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185165/parking-a_vendre-pornichet-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Maison PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 453 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1245000 €

Réf : 308VSR - 

Description détaillée : 

A seulement 150 mètres de la plage et à proximité des commerces et la gare de Pornichet.

Sur une parcelle de 453 m² exposée sud, une maison de 5 chambres récemment rénovée. Un rez-de-chaussée

comprenant:  Une entrée avec placards, un salon/salle à manger avec cuisine aménagée et équipée donnant sur une

terrasse, un coin télé, une suite parentale, une buanderie et un wc.

A l'étage trois chambres, une salle d'eau, un wc ainsi qu'un studio ayant aussi un accès indépendant avec kitchenette,

salle d'eau et wc. Au dernier étage sous combles un coin dortoir.

Un abri de jardin et un débarras.

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°16163247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163247/maison-a_vendre-pornichet-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Location Parking GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Charges : 3 €

Prix : 63 €/mois

Réf : 6913 - 

Description détaillée : 

GUÉRANDE, Ref 6913 - dans un Eco quartier, proche des remparts et de toutes les commodités. Parking couvert et

sécurisé dans une résidence neuve. Emplacement numéroté.

Disponible de suite

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122725/parking-location-guerande-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 443100 €

Réf : 319VED - 

Description détaillée : 

Quartier du Guezy, sur une parcelle de 900m², une maison comprenant;

au rez de chaussée, une pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine, une salle d'eau, un wc.

A l'étage, 4 chambres, possibilité de faire une salle d'eau.

une dépendance de 30 m², une double garage.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 5.50 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092462/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 396 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 349205 €

Réf : 278VED - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate des commerces d'Escoublac, maison de 60m² avec des combles aménageables de 40 m²

environ.

Cette maison édifiée sur un terrain de 396 m² et comprend actuellement un séjour, une cuisine indépendante, deux

chambres, une salle d'eau et un w-c.

Garage.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 5.50 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084836/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Location Commerce SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Charges : 1116 €

Prix : 7836 €/an

Réf : 7009 - 

Description détaillée : 

St Sebastien sur Loire - Sur la route de Clisson dans une résidence neuve, dédiée aux professionnels, un local de 20m2

avec une salle d'attente commune attenante.

Disponible de suite

Conditions de location :

Bail professionnel ou dérogatoire

Loyer annuel : 6 720 EUR HC-HT

Provision annuelle pour charges : 636 EUR

Provision annuelle pour TOM & Taxe Foncière : 480 EUR

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer HC-HT

Indexation du loyer selon la variation de l'ILC ou l'ILAT (Indice des Loyers Commerciaux ou Indice des Loyers Activités

Tertiaires) publié par l'INSEE

Cautionnement bancaire : en cas de création ou pour toute entreprise de moins de 3 ans, un cationnement bancaire de

SIX mois de loye est exigé

Honoraire de location et rédaction de bail : 25 % HT du loyer annuel

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058413/commerce-location-saint_sebastien_sur_loire-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MALO-DE-GUERSAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 563 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 332325 €

Réf : 309VSD - 

Description détaillée : 

A proximité du centre-ville, spacieuse maison bien entretenue proposant une belle pièce de vie de 48m² avec un poêle à

bois, une cuisine semi-ouverte aménagée et équipée, une lingerie, une salle d'eau avec w-c.

A l'étage : une pièce palière pouvant servir de bureau, quatre chambres dont une avec dressing, une salle de bains

avec w-c.

Le tout est édifiée sur une belle parcelle clôturée de 563 m².

Garage.

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

 dont 5.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035131/maison-a_vendre-saint_malo_de_guersac-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1132 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 747175 €

Réf : 294VED - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - A 300 mètres des remparts, sur un terrain de 1132m² sans vis-à-vis. Une maison de 160m²  env.,

comprenant au rez-de-chaussée: une entrée desservant un double séjour avec cheminée et bow-window, une cuisine

ouverte aménagée et équipée donnant sur une extension avec accès terrasse exposée sud, une suite parentale, une

buanderie et un wc.

A l'étage: un palier donnant sur trois chambres, une salle de bains et  un wc.

Double garage en sous-sol,  cave et buanderie.

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

 dont 4.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937715/maison-a_vendre-guerande-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1992 

Prix : 323885 €

Réf : 281VED - 

Description détaillée : 

Exclusivité La Baule centre quartier des ondines, au rez-de-chaussée un appartement de 2 pièces entièrement rénové

comprenant: une entrée avec placards, une pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur terrasse, une chambre et une

salle d'eau avec wc.

Possibilité d'acquérir un box ou un stationnement privatif extérieur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 5.50 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 49 lots

 Charges annuelles : 910  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863793/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 851675 €

Réf : 263VSC - 

Description détaillée : 

Belle vue latérale mer pour ce spacieux appartement comprenant un double séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres,

un bureau, une salle de bains et un entrée avec placard.

Un box en sous-sol sécurisé.

Emplacement idéal devant la plage et à proximité des commerces du Pouliguen.

Prévoir un rafraichissement intérieur.

Les infos sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site   dont 4.50 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Copropriété de 130 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1160  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15597057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597057/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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BRAS IMMOBILIER

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Appartement TRIGNAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 207900 €

Réf : 241VSD - 

Description détaillée : 

Entre mer et Brière, proche des écoles, commerces et parc, ce programme vous propose des appartements spacieux

du T2 au T4, avec de belles surfaces extérieures bien orientées et un parking couvert pour chaque logement.

Livraison 2ème trimestre 2024.

Nous contacter pour connaitre les disponibilités et les détails des biens.

Les infos sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site   dont 6.00 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Copropriété de 30 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15270153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270153/appartement-a_vendre-trignac-44.php

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

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 249000 €

Réf : 240VSD - 

Description détaillée : 

Idéalement situé entre front de mer, centre-ville et jardin des plantes, cette résidence est proche des écoles et des

commerces.

Plusieurs appartements disponibles avec une orientation optimisée, un espace extérieur privatif, un stationnement en

parking ou garage et une accessibilité facilitée grâce à l'ascenseur.

Ce programme vous offre le confort et la qualité, ainsi que la modernité grâce aux matériaux choisis pour leur

performance et leur esthétisme.

Livraison 4ème trimestre 2024.

N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre les disponibilités des lots et leurs caractéristiques.

Les infos sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site   dont 6.00 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Copropriété de 42 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15270152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270152/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php

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

 3 Quai Jules Sandeau
44510 Le Pouliguen
Tel : 02.40.62.37.10
E-Mail : lepouliguen@bras-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 369000 €

Réf : 242VSD - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de ville, cette résidence vous propose des appartements du T2 au T5 avec de beaux espaces extérieurs,

des prestations et des aménagements de qualité.

Proche des commerces, des écoles et des bords de l'Erdre, cet environnement privilégié vous permettra de profiter des

espaces verts et des pistes cyclables. Vous accéderez également très facilement au tramway et bus.

Livraison 4ème trimestre 2023.

Nous contacter pour connaitre les disponibilités et les caractéristiques des logements.

Les infos sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site   dont 6.00 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Copropriété de 37 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15270151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270151/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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