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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Maison COUERON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 432 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 499000 €

Réf : 440193816 - 

Description détaillée : 

Grande maison familiale 5 chambres plein centre bourg de Couëron au calme dans une impasse  Profitez de ce havre

de paix, rare sur Couëron !  Grand espace de vie, salon salle à manger cuisine aménagée et équipée de plus 50m2

ouvrant sur une terrasse et un jardin exposés plein sud.  Au rdc, vous y trouverez une suite parentale, salle d'eau,

dressing.  A l'étage 4 grandes chambres plus une salle de bains.  La maison est équipée d'une clim sous garantie, un

garage et aucun vis à vis à l'extérieur.  Coup de coeur garanti !   -Like immobilier-PICHOURON-Sarah - 06 65 39 79 69 -

Plus d'informations sur   (réf. 440193816) Agent immobilier- -Honoraires TTC charge vendeur-Prix de vente 499 000

E-Honoraires TTC charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249162/maison-a_vendre-coueron-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Commerce GENESTON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 750 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450000 €

Réf : 440193837 - 

Description détaillée : 

A Vendre local de 750m² sur avenue principale de Geneston ( env 15000 passages par jour) quelques aménagements

réalisés mais prévoir isolation,électricité à mettre aux normes et revoir alimentation de l'eau. Enormes possibilités-Like

immobilier-MORIN-Patrick - 06 37 64 23 72 - Plus d'informations sur   (réf. 440193607) Agent commercial -Honoraires

charge vendeur-Prix de vente 425000 E-Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249161/commerce-a_vendre-geneston-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 557 m2

Prix : 181999 €

Réf : 440193839 - 

Description détaillée : 

Notre agence immobilière, Like Immobilier, spécialisée sur la Loire Atlantique, vous propose à la vente :     Terrain

constructible d'environ 557m² en plein centre de Saint Philbert de Grandlieu, avec une façade d'environ 18.50 m². 

L'arrivée d'eau est sur le terrain, l'électricité et les évacuations sont proches. Il existe sur le terrain un garage qui

permettra de développer une construction autour de celui-ci.    A proximité,  des commerces,  des écoles et collèges.     

-Like immobilier-MORIN-Patrick - 06 37 64 23 72 - Plus d'informations sur   (réf. 440193586) Agent commercial-

-Honoraires charge vendeur-Prix de vente 181 999 E-Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249160/terrain-a_vendre-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 373000 €

Réf : 440193840 - 

Description détaillée : 

Quartier de la Création   Au sixième étage sur sept, un appartement vue Loire !  Une entrée, un séjour avec cuisine

équipée (four, lave-vaisselle, plaque vitrocéramique) donnant sur une terrasse dinatoire exposée Sud et Ouest vue

Loire, une suite parentale avec un espace dressing et terrasse, d'une seconde chambre exposée Sud, d'une grande

salle d'eau et un WC séparé. Au sous-sol, une place de stationnement sécurisé, un local velo avec possibilité d'avoir un

vélo-cargo. Chauffage individuel électrique.  -Like immobilier-BEAUDIN-Christophe - 06 78 11 08 41 - Plus

d'informations sur   (réf. 440193782) Portage salarial- Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 28.

Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 400 E. Pas de

procédure en cours.  -Honoraires TTC charge vendeur-Prix de vente 373 000 E-Honoraires TTC charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249159/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 279500 €

Réf : 440193841 - 

Description détaillée : 

Maison de 2008, comprenant une entrée sur le séjour équipé de grand placard, ouvert sur une jolie cuisine sur mesure

de beau standing. Elle comprends deux/trois chambres, un wc séparé et une douche agrémentée d'un double plan

vasque.Une grande véranda 30m² ( pièce de vie) isolée permet l'accès aux deux terrasses dont une réceptionne un spa

de qualité.Le garage possède un grenier isolé.La maison est reliée au tout à l'égout. Les huisseries sont toutes en

double vitrage. Amoureux de la campagne en étant proche de la ville ce bien est fait pour vous. -Like

immobilier-MORIN-Patrick - 06 37 64 23 72 - Plus d'informations sur   (réf. 440193609) Agent commercial- -Honoraires

charge vendeur-Prix de vente 279500 E-Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249158/maison-a_vendre-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Appartement VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 230000 €

Réf : 440193842 - 

Description détaillée : 

Notre agence immobilière, Like Immobilier, spécialisée sur la Loire Atlantique, vous propose à la vente:  Un bel

appartement, refait à neuf, et à proximité des transports et des commerces.  Il se compose d'une belle pièce à vivre,

lumineuse, avec une cuisine entièrement aménagée et équipée. A l'étage deux chambres sur parquet et une salle de

douche avec sèche-serviette et wc.  Un grand garage en rdc complète ce bien.     -Like immobilier-PICHOURON-Sarah

- 06 65 39 79 69 - Plus d'informations sur   (réf. 440193602) Agent immobilier- -Honoraires charge vendeur-Prix de

vente 230 000 E-Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249157/appartement-a_vendre-vertou-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

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

Surface : 260 m2

Prix : 118000 €

Réf : 440193843 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible  de 250 m² avec une possibilité de contruction de 72 m²  au sol en premier rideau   -Like

immobilier-LAIK-Laurent-pascal - 06 16 91 15 95 - Plus d'informations sur   (réf. 440193597) Agent commercial-

-Honoraires charge vendeur-Prix de vente 129 000 E-Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249156/terrain-a_vendre-chapelle_sur_erdre-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 247 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 284000 €

Réf : 440193844 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE / LA CHAPELLE SUR ERDRE :   Aux portes de Nantes, emplacement de choix pour cette maison des

années 50  de style 'nantaise', maison de 83m² environ, possibilité de 115m² habitables. Idéalement située en impasse

et à proximité de la 4 voies de Nantes à Rennes pour les écoles, ramassage à 20 mètres commerces et transports !

Entrée, salon séjour avec cheminée avec insert, cuisine, 3 chambres possibilité de 4, salle de douche, WC séparé,

placard.     Sous les combles 2 greniers avec velux et 1 chambre .  Le bien dispose d'un sous-sol complet de 85m²

environ aménageable !  Rafraichissement à prévoir. Le tout sur un terrain 247m      -Like

immobilier-LAIK-Laurent-pascal - 06 16 91 15 95 - Plus d'informations sur   (réf. 440193598) Agent commercial-

-Honoraires charge vendeur-Prix de vente 284 000 E-Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249155/maison-a_vendre-chapelle_sur_erdre-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Maison SORINIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 325000 €

Réf : 440193845 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces 106 m²  Hyper centre Les Sorinières, MAISON DE VILLE EN PIERRE rénové !  En rez-de-chaussée,

une vaste pièce de vie de 52 m2 avec son séjour et sa cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, un cellier et

un wc .  A l'étage , une mezzanine, 3 chambres avec placard, dont une avec terrasse, salle de bain avec baignoire,

douche et wc . Garage attenant avec grenier rangement et porte motorisée. Ouvertures PVC double vitrage

oscillo-battant  Volets roulants électrique PVC (fermeture centralisée)  Chauffage électrique au sol (RDC) et radiateurs

inertie à l'étage.  Maison connectée à la Fibre -Like immobilier-LAIK-Laurent-pascal - 06 16 91 15 95 - Plus

d'informations sur   (réf. 440193583) Agent commercial- -Honoraires charge vendeur-Prix de vente 325 000

E-Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249154/maison-a_vendre-sorinieres-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Appartement VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 124000 €

Réf : 440193846 - 

Description détaillée : 

Notre agence immobilière, Like Immobilier, spécialisée sur la Loire Atlantique, vous propose à la vente:  Un bel

appartement, refait à neuf, et à proximité des transports et des commerces.  L'appartement se compose d'une belle

pièce à vivre, lumineuse, avec une cuisine. A l'étage le duplex comprend une chambre sur parquet et une salle de

douche avec un wc. Idéal pour de l'investissement locatif!  Surface CARREZ : 26 m² -Like

immobilier-PICHOURON-Sarah - 06 65 39 79 69 - Plus d'informations sur   (réf. 440193665) Agent immobilier-

-Honoraires charge vendeur-Prix de vente 124 000 E-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249153/appartement-a_vendre-vertou-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 232500 €

Réf : 440193847 - 

Description détaillée : 

En plein centre Nantes, dans le triangle Réné Bouhier-Canclaux-Méllinet, venez découvrir ce grand appartement de

type 2, bien isolé et lumineux. Situé au rez de chaussée d'une petite copropriété récemment ravalée et toiture refaite de

3 étages.  Chauffage électrique, ballon d'eau chaude, VMC, double vitrage PVC.  Proche de toutes commodités :

boulangerie, Tram, bus, Commerces, Ecole, Musée, 10 min à pied du commerce.  Composition : un grand placard à

l'entrée, un grand salon de 40m² avec sa cuisine ouverte équipée, une chambre avec dressing et une salle d'eau. 

Stationnement dans la rue.   -Like immobilier-BAYIDIKILA-Jean - Barthélémy - 06 88 25 16 67 - Plus d'informations sur  

(réf. 440193687) - -Honoraires charge vendeur-Prix de vente 232 500 E-Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249152/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Maison INDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 26 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 161000 €

Réf : 440193848 - 

Description détaillée : 

Notre agence immobilière, Like Immobilier, spécialisée sur la Loire Atlantique, vous propose à la vente:  une agréable

maison de ville, idéalement située dans une rue piétonne à Basse-indre, à proximité immédiate des bus 50, 81, de la

gare Basse-Indre-Saint-Herblain et de nombreux commerces de quartier.  Au rdc, une pièce de vie parfaitement

optimisée avec une cuisine aménagée et équipée.  Au 1er niveau, l'espace chambre avec une salle de douche et un wc

séparé.  Au 2ème niveau, les combles aménagées en espace bureau et en couchage d'appoint.  Au calme, sans vis à

vis, ce bien est idéal pour une premère acquisition, ou pour un investissement locatif (préalablement louée 650

euros/mois).  -Like immobilier-PICHOURON-Sarah - 06 65 39 79 69 - Plus d'informations sur   (réf. 440193679) Agent

immobilier- -Honoraires charge vendeur-Prix de vente 161 000 E-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249151/maison-a_vendre-indre-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1890 

Prix : 189000 €

Réf : 440193849 - 

Description détaillée : 

Atelier en pierre et parpaing à rénover sur un terrain de 700 m², certificat urbanisme opérationnel obtenu. 

Environnement idéal dans un coin de campagne en ville, possibilité de développer une surface habitable de 120m². 

Prévoir raccordement EAU EDF et assainissement  tout à l'égout.  Prévoir budget travaux selon demande      -Like

immobilier-LAIK-Laurent-pascal - 06 16 91 15 95 - Plus d'informations sur   (réf. 440193284) Agent commercial-

-Honoraires charge vendeur-Prix de vente 199 000 E-Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249150/maison-a_vendre-chapelle_sur_erdre-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439000 €

Réf : 440193850 - 

Description détaillée : 

Maison en impasse composée au rez-de-chaussée : d'une entrée, d'une cusine aménagée et équipée ouverte sur une

grande pièce à vivre de plus de 50m2 exposée plein sud avec vue sur le jardin, un wc, un garage avec portail motorisé

et avec accès sur le jardin.  A l'étage : Trois belles chambres avec placards, une salle de bains équipée.  Maison sans

vis à vis.   -Like immobilier-BEAUDIN-Christophe - 06 78 11 08 41 - Plus d'informations sur   (réf. 440193795) Portage

salarial- -Honoraires TTC charge vendeur-Prix de vente 439 000 E-Honoraires TTC charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249149/maison-a_vendre-nantes-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 149000 €

Réf : 440193851 - 

Description détaillée : 

Bel appartement au 3eme et dernier étage avec une vue plein sud sur les toits de Nantes.  Vous y trouverez une entrée,

un séjour, une cuisine non aménagée, une salle d'eau, un WC séparé, une grande chambre.  Ce bel appartement est

agrémenté d'une cave et d'une place de parking numéroté.   Surface CARREZ : 40 m² Surface CARREZ : 40 m² -Like

immobilier-LAIK-Laurent-pascal - 06 16 91 15 95 - Plus d'informations sur   (réf. 440193778) Agent commercial-

-Honoraires TTC charge vendeur-Prix de vente 149 000 E-Honoraires TTC charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249148/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Prestige NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 187 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 1349000 €

Réf : 440193818 - 

Description détaillée : 

Nantes centre-ville, au calme absolu, au c?ur du quartier de la Bastille, située à quelques minutes à pied du centre-ville,

des commerces, des écoles, des transports et de toutes commodités, magnifique maison familiale de 330 m², offrant de

beaux volumes ainsi qu'une belle hauteur sous plafond donnant sur un joli jardin clos de mur.   Ce bien entièrement

rénové avec beaucoup de charme se compose au RDC, une cuisine entièrement aménagée et équipée, un séjour, une

salle à manger, un WC, un magnifique escalier desservant au 1er étage, 3 chambres dont 1 avec leur salle de bains

privative, un WC, une salle de bains.  Au 2 ième étage, 3 chambres, un grenier aménagé en appartement T3, une salle

de bains, un WC. Vous trouverez également au sous-sol, un autre T2 comprenant un salon, chambre, une cuisine E/A,

un WC et une salle d'eau. Parfait pour de la location.   La maison dispose également d'une grande cave, d'une

magnifique terrasse. Un bien rare, un véritable coup de c?ur ! Nantes centre-ville, Monselet, Procé, Canclaux, Mellinet.  

   -Like immobilier-LAIK-Laurent-pascal - 06 16 91 15 95 - Plus d'informations sur   (réf. 440193649) Agent commercial-

-Honoraires charge vendeur-Prix de vente 1 349 000 E-Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234938/prestige-a_vendre-nantes-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Maison REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1946 

Prix : 419000 €

Réf : 440193821 - 

Description détaillée : 

Like Immobilier vous propose à la vente en exclusivité cette maison de 98 m² habitable située en plein coeur de

Trentemoult, entourée d'un beau jardin clos et arboré avec une exposition idéale plein sud.  Rare dans ce joli village de

pêcheurs - secteur très prisé !  Travaux de rénovation et de décoration seront à prévoir (estimation budget travaux 70

000 à 120 000E) !  Like immobilier / PICHOURON-Sarah - 06 65 39 79 69   Plus d'informations sur   (réf. 440193587)  

Prix de vente : 419 000 E Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234935/maison-a_vendre-reze-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 463500 €

Réf : 440193823 - 

Description détaillée : 

Maison Nantes Saint Jacques dans une impasse  T5 se constituant :  au rdc : salon, salle à manger, cuisine aménagée

et équipée, grande salle d'eau, WC, une chambre  à l'étage : 2 grandes chambres et une salle de bain.  Sur la même

parcelle, un grand garage, un atelier, une cave enterrée et un studio aménagé et équipé indépendant.  Le tout sur une

parcelle de terrain de plus de 500 m2.   -Like immobilier-LAIK-Laurent-pascal - 06 16 91 15 95 - Plus d'informations sur  

(réf. 44019953) Agent commercial- -Honoraires charge vendeur-Prix de vente 463 500 E-Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234933/maison-a_vendre-nantes-44.php
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LAIKE IMMOBILIER

 22 Boulevard des Martyrs Nantais de la RÃ©s
44200 Nantes
Tel : 06.16.91.15.95
E-Mail : contact@laike-immobilier.fr

Vente Maison GENESTON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 440193825 - 

Description détaillée : 

Centre bourg Géneston, maison de ville d'environ 94m².   RDC: salon,wc,cuisine. Etage: 3 chambres ( 17,12 et 9.50m²).

  A l'arrière, une cour, un préau sur terre battue d'env 60m², et un terrain d'env 90m², l'ensemble sur un terrain d'env

270m². Déco à refaire en totalité.  Fenètres double vitrage,raccordée au tout à l'égout,DPE (D).       -Like

immobilier-MORIN-Patrick - 06 37 64 23 72 - Plus d'informations sur   (réf. 440193594) Agent commercial- -Honoraires

charge vendeur-Prix de vente 179 000 E-Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234931/maison-a_vendre-geneston-44.php
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