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NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 740 €/mois

Réf : A-T1-BOUFFAY-ANG-25 - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un appartement T1 meublé entièrement rénové de environ 33m2.

Il est situé dans l'hyper centre ville, quartier Bouffay, donnant sur la cour intérieure.

Cet appartement comprend: une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée (plaques, réfrigérateur, micro-ondes),

un espace nuit, une salle d'eau avec WC.

Le loyer est d'un montant de 740,00 E charges comprises, dont 40,00 E de provisions sur charges (communs, eau

froide)

Honoraires TTC à la charge du locataire : 438,10 E dont 101,10  E de réalisation d'état des lieux.

Dépôt de garantie : 1400,00 E

Disponible dès maintenant

Dossier complet avant visite avec garant

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°16247588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247588/appartement-location-nantes-44.php
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NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 386000 €

Réf : E2386_MS-ANG-25 - 

Description détaillée : 

Privilèges Immobilier vous présente ce studio de 22 m2 au 5ème étage, situé à 2 pas de la rue Saint-Dominique.

L'appartement vendu loué se compose d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie avec une vue Tour-Eiffel ainsi que

d'une salle d'eau/WC. Le bien est lumineux avec un très bon agencement et une consommation énergétique en D. Une

cave complète ce bien.

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°16247587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247587/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 520000 €

Réf : Z_3914_MS-ANG - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un appartement moderne, lumineux et bien situé à Paris ?

L'agence Privilèges Immobilier a le plaisir de vous proposer ce 2 pièces de 59 m2 avec balcon, idéalement situé rue

Raymond Losserand, à proximité immédiate du métro Plaisance et à 15 minutes du quartier recherché Daguerre.

L'appartement bénéficie d'un grand séjour spacieux et lumineux avec accès direct sur le balcon de 12m2, offrant une

vue imprenable sur un jardin. La cuisine est attenante à ce salon avec une possibilité de l'ouvrir sur celui-ci. La chambre

donne sur une rue calme à l'arrière du bâtiment enfin le bien se compose d'une salle de bain, un WC séparé et un

couloir avec des rangements incorporés

Une cave complète ce bien.

La résidence est moderne et bien entretenue, avec un ascenseur et un couple de gardien à demeure pour votre confort

et votre tranquillité d'esprit. Vous pourrez profiter de tous les avantages de la vie urbaine avec une variété de magasins,

restaurants et bars à proximité, ainsi que des transports en commun facilement accessibles.

Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre dans un appartement moderne et lumineux dans Paris.

Chauffage et eau chaude collectif / Grand local vélo.

Planifiez votre visite dès maintenant et faites de ce 2 pièces votre nouveau chez vous !

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°16242828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242828/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1887 

Prix : 1097000 €

Réf : I2382_MS-ANG - 

Description détaillée : 

Privilèges Immobilier vous ouvre les portes d'un bien d'exception situe? Boulevard des Invalides, a? quelques pas de

l'e?glise Saint-Franc?ois Xavier.

 Situe? en rez-de-chausse?e surélevé d'une belle coproprie?te?, nous de?couvrons un tre?s bel appartement de 74m2

carrez.

Cet appartement au calme absolu qui abritait autrefois un illustre the?a?tre donne entie?rement sur cour, et est

constitue? de deux chambres, une belle entre?e et un vaste se?jour de 26m2 avec une belle hauteur sous plafond.

Boiseries et moulures sont au rendez-vous.

Les professions libérales sont autorisées.

Une cave comple?te ce bien.

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°16242827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242827/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1700 

Prix : 495000 €

Réf : MS_D2436-ANG - 

Description détaillée : 

Privilèges Immobilier vous ouvre les portes de ce magnifique studio de 29m2 situé dans une rue piétonne au coeur du

Vème arrondissement.

Cet appartement, au 3ème étage avec ascenseur, donne entièrement sur une cour calme et arborée offrant ainsi une

tranquillité absolue en plein coeur de la capitale.

Il se compose comme suit : une entrée qui donne sur une belle pièce de vie lumineuse dotée d'une cuisine américaine

aménagée et équipée, d'une salle d'eau avec WC.

Idéal pour les étudiants, les jeunes couples ou les investisseurs, ce bien entièrement refait à neuf saura séduire les

amateurs du charme de l'ancien.

Son emplacement central dans le Vème arrondissement offre un accès facile aux transports en commun, aux

commerces et aux universités.

Une cave complète ce bien.

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°16242826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242826/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 590000 €

Réf : ME_G3604-ANG - 

Description détaillée : 

Privilèges Immobilier vous ouvre les portes d'un bel appartement lumineux situé au dernier étage d'un immeuble

haussmannien.

Ce bien d'une superficie de 47m2, idéalement situé  Place des Ternes bénéficie d'un emplacement de choix dans un

quartier animé et prisé de la capitale.

L'appartement se compose d'une belle pièce de vie de 25m2, d'une cuisine indépendante équipée, d'une chambre,

d'une salle d'eau, d'un WC séparé.

 La luminosité, la vue panoramique et le charme de l'ancien sont quelques atouts de cet appartement à saisir.

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°16242825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242825/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 171 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 995000 €

Réf : C814-ANG-25 - 

Description détaillée : 

Niché au dernier étage d'une chapelle, nous vous invitons à découvrir ce bien d'exception de 200m2 alliant prouesse

architecturale et respect d'un monument chargé d'histoire vous séduira par :

- une belle entrée de distribution

- un premier salon donnant sur la rosace

- un salon orientale

- une majestueuse pièce de vie avec structure Eiffel

- une très belle cuisine équipée  avec salle à manger

- une grande suite parentale avec dressing et salle d'eau

- deux belles chambres avec fenêtres en oeil de boeuf préservés

- une grande salle d'eau avec sauna

- une buanderie

- un box

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°16237863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237863/appartement-a_vendre-nantes-44.php

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

Page 8/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237863/appartement-a_vendre-nantes-44.php
http://www.repimmo.com


NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 170000 €

Réf : T1B_BF-ANG-25 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Privilèges Immobilier vous propose de découvrir ce superbe appartement de type 1 situé dans l'hyper

centre-ville de Nantes. Il est à deux pas de l'ensemble des commerces et des transports en commun.

L'appartement est situé au premier étage d'un bel immeuble bourgeois. Ce bien entièrement rénové est composé de :

- Une spacieuse pièce de vie avec un coin cuisine aménagée et équipée

- Une salle d'eau avec WC

Charges de copropriété annuelles : 376,89E

Taxe foncière : 500E

Il n'y a pas de travaux à prévoir ni de procédure en cours. N'hésitez pas à nous contacter, bien rare sur leur marché.

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°16237862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237862/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Vente Commerce PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 52 m2

Prix : 70000 €

Réf : MS_C9878-ANG - 

Description détaillée : 

L'agence PRIVILEGES Immobilier vous propose à proximité du métro La Défense et en face de la Mairie de Puteaux 

un commerce d'une surface totale de 52 m² disposant d'une façade de 6 m - Au rez-de-chaussée :une surface de 26 m²,

avec point d'eau et sous sol une surface de 26 m2.TOUT COMMERCE POSSIBLE

Possibilité et accord pour une extraction en vue d'y installer un restaurant avec une TERRASSE de 30 couverts

supplémentaires

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°16232917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232917/commerce-a_vendre-puteaux-92.php
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NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 2200 €/mois

Réf : D-T5-GRASLIN-ANG-24 - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un sublime appartement de type 5 dans un bel immeuble de la place Graslin.

Ce bien d'exception a été entièrement rénové avec des matériaux de qualité, alliant le charme de l'ancien et le

contemporain.

L'appartement comprend: une grande entrée, un salon avec vu sur la Place Graslin, une cuisine entièrement aménagée

et équipée (plaque avec hotte, four, réfrigérateur congélateur, lave-vaisselle, cave à vin), une chambre parentale avec

dressing et salle d'eau, deux chambres avec placards, une salle de bains avec WC, un WC séparé, un espace

buanderie.

Le loyer est d'un montant de 2200,00E charges comprises, dont 65,00E de provisions sur charges (eau froide,

communs).

Honoraires TTC à la charge du locataire : 1 667,38E dont 384,78E de réalisation d'état des lieux.

Dépôt de garantie : 2135,00E

Dossier complet avant visite.

Disponible dès maintenant

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°16230163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230163/appartement-location-nantes-44.php

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

Page 11/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230163/appartement-location-nantes-44.php
http://www.repimmo.com


NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 2500 €/mois

Réf : B-T6-DOBREE-ANG-24 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Privilèges Immobilier vous propose à la location un sublime appartement T6 de environ 143m2 dans un bel

immeuble proche du musée Dobrée.

Ce bien d'exception a été entièrement rénové avec des matériaux de qualité, alliant le charme de l'ancien et le

contemporain.

L'appartement comprend: une entrée, un séjour, une cuisine entièrement aménagée et équipée, une chambre parentale

avec salle d'eau et wc, 4 chambres, une salle de bains avec WC,  un espace buanderie.

Le loyer est d'un montant de 2 500.00E charges comprises, dont 70,00E de provisions sur charges (communs, eau

froide).

Honoraires TTC à la charge du locataire : 1855,62E dont 428,22E de réalisation d'état des lieux.

Dépôt de garantie : 2430,00E

Disponible dès maintenant, ouvert à la colocation

Dossier complet avant visite

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°16230162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230162/appartement-location-nantes-44.php
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NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Location Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1100 €/mois

Réf : A-65REGIMENT-ANG-24 - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location une maison meublée de environ 60m2 situé en impasse à Waldeck proche de l'ile

de Versailles.

Elle comprend:  une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec un wc, deux chambres en

souplex avec placard.

Le bien dispose d'une terrasse.

Le loyer est d'un montant de 1100E.

Honoraires TTC à la charge du locataire : 571,59 E dont   131,91 E de réalisation d'état des lieux.

Dépôt de garantie : 2200 E

Dossier complet avant visite

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°16230161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230161/maison-location-nantes-44.php
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NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 2120 €/mois

Réf : T5-SIBILLE-301-ANG-2 - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un appartement T4/5 de environ 134m2 au 3ème étage sans ascenseur. Il est

situé proche de la cours Cambronne.

Il comprend: une grande entrée avec placard, un séjour, une cuisine aménagée et équipée d'un four et de plaques, trois

chambres avec placards, une salle d'eau et bains, un wc séparé.

Le bien dispose d'une place de parking fermé et d'un local à vélos communs.

Le loyer est d'un montant de 2120,00 E charges comprises, dont 120,00 E de provisions sur charges (communs ,eau

froide, entretien chaudière).

Honoraires TTC à la charge du locataire : 1740,96 E dont 401.76 E de réalisation d'état des lieux.

Dépôt de garantie : 2000,00 E

Dossier complet avant visite

Disponible dès maintenant

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°16219119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219119/appartement-location-nantes-44.php
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NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 45 €

Prix : 945 €/mois

Réf : LA3612-ANG - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un appartement T3 de environ 50m2 au 3ème étage sans ascenseur. Il est situé

proche des commodités et face au CHU.

Il comprend : une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée séparée, deux chambres, une salle d'eau et wc

séparé.

Le loyer est d'un montant de 945,00 E charges comprises, dont 45,00 E de provisions sur charges (communs, eau

froide)

Honoraires TTC à la charge du locataire :  656,24 E dont 151,44 E de réalisation d'état des lieux.

Dépôt de garantie : 900,00 E

Dossier complet avant visite

Disponible début Juin

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°16208947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208947/appartement-location-nantes-44.php

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

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 116 €

Prix : 1980 €/mois

Réf : T4-SIBILLE-101-ANG-2 - 

Description détaillée : 

Privilèges Immobilier vous propose à la location un très bel appartement de type 4 dans le centre ville de Nantes, au

premier étage sans ascenseur d'une petite copropriété.

Le bien est situé à côté de la Cours Cambronne ainsi que des commerces et transports en commun du centre ville.

L'appartement, d'une superficie de environ 130 m2 et comprend : une entrée avec un coin bureau, 3 chambres avec

placards intégrés, un grand séjour avec de belles cheminées décoratives, une cuisine aménagée et équipée, une salle

de bain avec douche et baignoire, un WC séparé.

Un local à vélo sécurisé est également à la disposition pour la copropriété.

Une place de parking en box est disponible pour un supplément de 150 E

Le loyer est d'un montant de 1 980 E charges comprises, dont 116,00E de provisions sur charges (communs, eau

froide, entretien chaudière).

Honoraires TTC à la charge du locataire : 1 685,00E dont 389,00E de réalisation d'état des lieux.

Dépôt de garantie : 1 864 E

Disponible Juillet

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°16192530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192530/appartement-location-nantes-44.php

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

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 1100000 €

Réf : MS2428D-ANG - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble récent de standing entretenu par un gardien, Privilèges Immobilier vous ouvre les portes de ce beau

4 pièces baigné de lumière de 90m2.

L'appartement se compose d'un vaste séjour salle à manger s'ouvrant sur une terrasse de 12m2 exposée sud, d'une

cuisine ouverte, aménagée et équipée, de deux chambres et un bureau ou de trois chambres, d'une salle de bain, d'une

salle d'eau et de WC séparé.

Une cave complète ce bien.

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°16192529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192529/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php

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

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 720 €/mois

Réf : MATHELIN-RODIER-ANG- - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un appartement de type 1bis, entièrement meublé de environ 28m2 au 4ème étage

sans ascenseur. Ce bien est situé dans le quartier historique du château.

L'appartement comprend: une pièce de vie avec coin cuisine, une salle d'eau avec wc, une mezzanine.

Le loyer est d'un montant de 720,00 E charges comprises dont 20 E de provisions pour charges. (communs, eau froide)

Honoraires TTC à la charge du locataire : 367.90 E dont 84.90 E d'état des lieux d'entrée.

Dépôt de garantie : 1400 E

Dossier complet avec garant avant visite

Disponible dès maintenant

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°16187637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187637/appartement-location-nantes-44.php

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

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 780 €/mois

Réf : T2-BOUFFAY-301-MEUBL - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un appartement meublé entièrement rénové de type 2 de environ 32m2. Il est situé

dans l'hyper centre ville, quartier Bouffay.

Il comprend: un séjour avec un coin cuisine aménagée et équipée (plaques, réfrigérateur, hotte, micro-ondes), une

chambre, une salle d'eau avec wc.

Le loyer est d'un montant de 780,00 E charges comprises, dont 80,00 E de provisions sur charges (communs ,eau

froide, électricité).

Honoraires TTC à la charge du locataire : 412,65 E dont 95,25 E de réalisation d'état des lieux.

Dépôt de garantie : 1400.00 E

Dossier complet avant visite

Disponible Mai

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°16187636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187636/appartement-location-nantes-44.php

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

Page 19/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187636/appartement-location-nantes-44.php
http://www.repimmo.com


NANTES PRIVILEGES

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 170 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : T2-ELISABETH-MEUBLE- - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un appartement T2bis meublé de environ 55m2 au 2ème étage avec ascenseur. Il

est situé entre la place Viarme et Jean Jaurès.

Il comprend: une pièce de vie avec une mezzanine, une cuisine aménagée et équipée, un cellier, une chambre, une

salle d'eau, un wc séparé.

Le bien dispose d'un balcon à partager.

Le loyer est d'un montant de  1200,00 E charges comprises, dont 170,00 E de provisions sur charges (communs,

chauffage, eau froide et eau chaude)

Honoraires TTC à la charge du locataire : 722,80  E dont 166,80 E de réalisation d'état des lieux.

Dépôt de garantie : 2060,00 E

Dossier complet avant visite

Disponible dès maintenant

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°16124312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124312/appartement-location-nantes-44.php

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

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 1060 €/mois

Réf : T2-JEAN-HEURTIN-MEUB - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un appartement T2 meublé de environ 30m2 au 4ème étage avec ascenseur. Il est

situé proche de la Tour LU avec vu sur l'Erdre.

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

Le bien dispose d'une place de parking et d'un balcon.

Le loyer est d'un montant de 1060,00 E charges comprises, dont 60,00 E de provisions sur charges (communs, eau

froide, eau chaude, chauffage)

Honoraires TTC à la charge du locataire : 386.46 E dont 89.19 E de réalisation d'état des lieux.

Dépôt de garantie : 2000,00 E

Dossier complet avant visite

Disponible Juin

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°16124311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124311/appartement-location-nantes-44.php

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

 4 rue des Cadeniers
44000 NANTES
Tel : 09.52.02.91.90
E-Mail : info@nantes-privileges.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 155 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 849000 €

Réf : VA6764-ANG - 

Description détaillée : 

A seulement quelques pas de la Cathédrale Saint Pierre et aux pieds de toutes commodités. Privilèges Nantes vous

invite à découvrir un très bel appartement de caractère.

Cet appartement rénové avec des matériaux de

qualité possède un plan équilibré, avec une grande pièce de vie, une cuisine

équipée et aménagée, deux chambres comprenant de grands rangements ainsi que

des salles d'eau privatives. L'appartement est en excellent état.

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°16089998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089998/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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