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IMMOTION

 1 rue du Général de Wet
44100 Nantes
Tel : 07.62.48.22.96
E-Mail : alexandre@agence-immotion.fr

Vente Appartement SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 275000 €

Réf : VA2063-IMMOTION - 

Description détaillée : 

Nouveauté etnbsp;Im'motion, Bourg de St-Sébastien-sur-Loire, lumineux Type 3 de 66 m2 avec balcon, prêt à habiter.

Au 1er étage avec ascenseur d'une petite copropriété en bon état, de seulement 18 appartements, ce charmant

appartement vous séduira par ses volumes et son agréable pièce de vie avec cuisine a/é donnant sur le balcon. Nous

trouvons également un coin nuit séparé avec 2 chambres, un wc indépendant et une salle d'eau. 2 stationnements

privatifs complètent cette description. Aucuns travaux à prévoir, l'appartement est prêt à habiter. Ce bien est à 2 pas

d'un arrêt de bus desservi par la ligne 30 et C9. Cet appartement vous est proposé au prix de 275 000 euros frais

d'agence inclus (5,46% TTC) à la charge de l'acquéreur. Contactez Stéphane HALLEY, mandataire indépendant au 07

62 48 22 96.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545250/appartement-a_vendre-saint_sebastien_sur_loire-44.php
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IMMOTION

 1 rue du Général de Wet
44100 Nantes
Tel : 07.62.48.22.96
E-Mail : alexandre@agence-immotion.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 790 €/mois

Réf : LA2065-IMMOTION - 

Description détaillée : 

Nouvelle affaire IM MOTION LOCATION NANTES GRASLIN  Situé 1 rue d ' ALGER, ancienne conciergerie de 39m2 ,

entièrement rénovée en 2018. Meublée et équipée . Située seul dans le bâtiment . Petit jardinet de 10m2 attenant .

Exposé sud , duplex inversé (chambre en bas ), appartement de type deux composé . -Au rez de chaussée , entrée,

placard, salle d 'eau , wc , (lave linge séchant neuf ). Chambre, (matelas et sommier neuf ), placard . A l ' étage , salon

sur parquet , (bibliothèque, bureau, table basse... ), donnant au calme sur cours. Cuisine aménagée équipée, (lave

vaisselle, frigo-congélateur, table...). Chauffage et eau compris dans les charges . Proche école, commerce ... Libre le

15 décembre . etnbsp;Caution de 1500 euros . Frais d 'agence de 500 euros.  Dossier sur demande avant visite .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492431/appartement-location-nantes-44.php
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IMMOTION

 1 rue du Général de Wet
44100 Nantes
Tel : 07.62.48.22.96
E-Mail : alexandre@agence-immotion.fr

Vente Commerce NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 250 m2

Prix : 239000 €

Réf : VF077-IMMOTION - 

Description détaillée : 

Nouveauté Im'motion, en périphérie Nantaise proche Atlantis , nous vous proposons ce restaurant du midi fermé le

week-end et 5 semaines par an. L'établissement etnbsp;propose une cuisine traditionnelle de qualité, accompagné d'un

faible effectif. D'une surface d'environ 150 m2, avec un grand parking privatif, le restaurant produit 80 couverts par jour,

pour un ticket moyen de 17 euros hors taxe et un chiffre d'affaire annuel de 320 000 euros HT. Possibilité d'agrandir la

surface du restaurant. Notre avis ; affaire très seine avec une belle clientèle, une jolie qualité de vie, dans un

environnement agréable et proche d'un secteur d'entreprises. etnbsp; Nous vous proposons ce restaurant au prix de

239 000 euros, honoraires agence de 7,95% compris. Contactez Stéphane HALLEY au 0762482296.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442699/commerce-a_vendre-nantes-44.php
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IMMOTION

 1 rue du Général de Wet
44100 Nantes
Tel : 07.62.48.22.96
E-Mail : alexandre@agence-immotion.fr

Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 885000 €

Réf : VM372-IMMOTION - 

Description détaillée : 

NOUVELLE EXCLUSIVITE IM'MOTION NANTES  PORNIC, affaire RARE, etnbsp;un lieu dit ' La Bâte'. Maison de

235m2 sur 4500 m2 de parc clos . Composée: 1 ère ail: entrée, salon avec cheminée de 48m2n donnant sur grande

terrasse exposée sud . Salle à manger de 17m2.Cuisine aménagée-équipée, cellier . Deux chambres de 12 et 18m2.

Deux salles d 'eau avec wc . 2ème aile: Quatre chambres. 2 salles d 'eau, avec wc. Un salon de 21m2 d été ,

buanderie, cave. Très belle piscine chauffée,(traitement au sel), de 10/5.(Liner, électrolyse, filtre à sable, pompe de

2020). etnbsp;Pul etnbsp;House. Le parc est paysagé (arbres fruitiers). Beau terrain de pétande de 2020;

etnbsp;Hangar. etnbsp;Deux puits.  Chauffage électrique dans les chambres . Pompe à chaleur dans la pièce de vie.

Projet idéal pour amoureux de la nature ou activité de chambres d 'hôtes . Mandat exclusif de l 'agence numéro 425,

détenu par Alexandre ORRIERE Agence IM 'MOTION . 885000 euros FAI , dont 35000 euros de frais d 'agence charge

acquéreur .  etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417649/maison-a_vendre-pornic-44.php
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IMMOTION

 1 rue du Général de Wet
44100 Nantes
Tel : 07.62.48.22.96
E-Mail : alexandre@agence-immotion.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 305000 €

Réf : VA2061-IMMOTION - 

Description détaillée : 

NOUVELLE EXCLUSIVITE IM' MOTION NANTES  Situé 8 Mail Pablo PICASSO , à etnbsp;NANTES, dans un

immeuble de 2015. Appartement de type trois au 12 étage , libre en juin 2023. Vue imprenable pour ce T3 en parfait état

, situé au pieds des commerces, écoles et transports ( gare, tram...). Composé d 'une pièce de vie donnant sur jardin d

'hiver , cuisine aménagée -équipée. Deux chambres, salle d 'eau . Parking sécurisé . pas de procédure en cours . prix

de 305000 FAI, dont 14500 euros ttc de frais d 'agence charge acquéreur .   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417648/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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IMMOTION

 1 rue du Général de Wet
44100 Nantes
Tel : 07.62.48.22.96
E-Mail : alexandre@agence-immotion.fr

Vente Maison BAUD ( Morbihan - 56 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1115 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 474800 €

Réf : VM370-IMMOTION - 

Description détaillée : 

Nouveauté IM'MOTION :  Située dans le centre de BAUD, à 2 minutes à pieds de toutes les commodités et à 20

minutes de Lorient et Pontivy, superbe maison contemporaine de 2019 (constructeur local renommé) de 137 M2 sur un

terrain dégagé et arboré de 1116 M2 :  Cette maison atypique au charme unique des maisons de Louisiane américaine

et avec une haute performance énergétique (note AA) est composée de :  Au rez de chaussée : Un vaste salon séjour

de 70 M2 très lumineux, cuisine ouverte tout équipée etnbsp;avec ilot, poêle mixte (bois et pellets), buanderie (ballon

eau thermodynamique), un bureau/chambre, une grande suite parentale, dressing, avec salle d'eau (douche), wc,

buanderie.  Etage : etnbsp; 2 chambres, salle d'eau avec baignoire et douche, wc.  Extérieur : garage double porte 60

M2, carport, terrasse couverte 50 M2, cuve de récupération eau de pluie 3000 litres.  Cette maison récente de 2019,

avec une superbe qualité de finition, dans un état irréprochable, est encore sous garantie constructeur.  Estimation des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 374 E et 506 E par an. Prix moyens des énergies indexés

sur l'année 2021 (abonnements compris)  Bien rare sur le marché ! à visiter sans tarder.  Prix du bien : 474800 E Prix du

bien hors honoraires : 460000 E Honoraires TTC : 3.21% soit 14800 E Honoraires à la charge de l' acquéreur. 

CONTACT AGENCE: 0621295338 Numéro de mandat : 420/2022 délivré à l'agence IM'MOTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377352/maison-a_vendre-baud-56.php
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IMMOTION

 1 rue du Général de Wet
44100 Nantes
Tel : 07.62.48.22.96
E-Mail : alexandre@agence-immotion.fr

Vente Maison SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 550000 €

Réf : VM366-IMMOTION - 

Description détaillée : 

Nouvelle Affaire IM 'MOTION NANTES  Au calme de son impasse etnbsp;à proximité du parc de la Chézine, grande

maison d architecte de 1976, non mitoyenne. Composée: D 'une grande entrée donnant sur une double pièce de vie de

60m2 exposée sud, et d' une extension en alu de 18m2. Attenant une cuisine , aménagée équipée, une arrière cuisine .

Bureau, salle de jeux et cave etnbsp;enterrée, viennent compléter le rez-de-chaussée. A l 'étage; quatre chambres, dont

une suite parentale et une chambre duplex ,( mezzanine). Maison très bien agencée et lumineuse. Parcelle de 437m2.

Beau etnbsp;garage , grenier double . Proche des transports et etnbsp;des écoles . Bon état général . Prévoir

rafraichissements . Honoraire d 'agence charge acquéreur de 24000 euros ttc.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377351/maison-a_vendre-saint_herblain-44.php
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IMMOTION

 1 rue du Général de Wet
44100 Nantes
Tel : 07.62.48.22.96
E-Mail : alexandre@agence-immotion.fr

Vente Maison NOYALO ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 878000 €

Réf : VM354-IMMOTION - 

Description détaillée : 

Bien rare chez etnbsp;Im'motion:  Idéalement située, dans son écrin de verdure, à 10 minutes de Vannes et du golfe du

Morbihan, venez découvrir cette maison pleine de charme, de 8 pièces et 160 m² située sur la commune de THEIX

NOYALO.  En rez-de-chaussée : une arrière cuisine et cuisine, une belle pièce de vie, poutres en chêne apparentes et

superbe cheminée en pierre de taille, un bureau , une suite parentale avec sa salle d'eau et terrasse privative. A l'étage

; 3 chambres et un dortoir, une salle de bains. Sous-sol etnbsp;complet avec garage et point d'eau . Superficie du

terrain de 3313 m² CONSTRUCTIBLE, magnifique jardin arboré avec vue et accès direct à l'étang de Kernicole. Travaux

de rafraîchissement et remise au gout du jour, à prévoir. Taxe foncière : 1440E Très fort potentiel dans cet havre de

paix les pieds dans l'eau, à visiter sans tarder.  Cette maison vous est proposée au prix de 878 000 euros frais d'agence

inclus (3,20 % TTC) à la charge de l'acquéreur. Mandat agence IM'MOTION numéro 407/2022. Alexandre

ORRIERE-Gérant .  CONTACT AGENCE : 0621295338

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377350/maison-a_vendre-noyalo-56.php
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IMMOTION

 1 rue du Général de Wet
44100 Nantes
Tel : 07.62.48.22.96
E-Mail : alexandre@agence-immotion.fr

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 9000 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 444000 €

Réf : VM328-IMMOTION - 

Description détaillée : 

Nouveauté Im'motion, à 5mn en voiture de la Plage du Mûrier de Notre Dame de Monts, nous vous proposons cette

belle longère, exposée sud, de 8 pièces sur une propriété ombragée d'environ 9000 m2, située dans les Marais. Ces

195 m2 habitables s'organisent autour d'un salon et d'une salle à manger représentant environ 60 m2 et d'une cuisine

a/é indépendante de 16 m2. 3 chambres, une mezzanine de 20 m2 faisant office de bureau ou de chambres d'enfants, 2

bains et 2 wc indépendants complètent cette description. Une maisonnette indépendante avec pièce de vie, chambre et

salle d'eau jouxte cette maison et offre un espace supplémentaire indépendant. Enfin, un grand garage de 85 m2 et une

piscine semi-enterrée de 30 m2 finalisent cet ensemble. Lumineuse, offrant de beaux volumes, cette belle et grande

propriété permet aisément de se projeter en famille. Le prix de vente de ce bien est de 444 000 E (honoraires inclus de

4,27 % à la charge de l'acquéreur).Notre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette longère en

prenant RDV avec Stéphane HALLEY au 07 62 48 22 96.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377349/maison-a_vendre-notre_dame_de_monts-85.php
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IMMOTION

 1 rue du Général de Wet
44100 Nantes
Tel : 07.62.48.22.96
E-Mail : alexandre@agence-immotion.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 365000 €

Réf : VA2058-IMMOTION - 

Description détaillée : 

Nouvelle Exclusivité Agence IM'MOTION  Situé rue Haute Roche (Quartier VIARME), T3 duplex au second et dernier

étage dans petite copropriété ancienne très chaleureuse. Mesurant 67m2 en Carrez et 94 au sol, il est distribué: Entrée,

dégagement, salle d 'eau, grande chambre avec dressing , etnbsp;de 15m2 sur cours, grande cuisine aménagée de

18m2. Attenant une pièce de vie de 20m2 sur parquet . A l étage , bureau, chambre, placards. Proximité de l 'Erdre,

commerces, transports, écoles. Prix de 365 000 euros FAI, dont 15000 euros de frais d 'agence charge acquéreur . Pas

de procédure. 8 lots de copropriété . P Calme et lumineux . Chauffage gaz, (chaudière de 2014). Idéalement placé , à

proximité de l 'Erdre, des commerces etnbsp;( marché de Talensac), transports... Cave et petit grenier. 10 lots de

copropriété. Pas de procédure . Charges copropriété de 800 euros par an . Mandat exclusif de l 'agence IM'MOTION

416/2022, géré par Alexandre ORRIERE, gérant . Frais d ?agence de 15 000 euros charges acquéreur ttc.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377348/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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IMMOTION

 1 rue du Général de Wet
44100 Nantes
Tel : 07.62.48.22.96
E-Mail : alexandre@agence-immotion.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 239000 €

Réf : VA2054-IMMOTION - 

Description détaillée : 

Nouvelle Exclusivité etnbsp;Agence IM'MOTION NANTES.  T3 au premier étage au c?ur de Chantenay, situé au 17 rue

Pierre DUPONT à NANTES. Appartement exposé sud, nord ouest ; traversant . Très lumineux .Loué 690 euros net par

mois. Bail en cours du 28/02/2020. Composé : Entrée, pièce de vie , cuisine ouverte, deux chambres, salle d 'eau, wc,

arrière cuisine . Cave . Parking extérieur. Très bon état général . Locataire sérieux . Pas de procédure dans la

copropriété. Syndic bénévole, (rare, peu de charges ). 600 euros de charges par ans , dont 200 récupérables, sur

locataire. Proximité imédiate C1 , commerces ... Location louée par l 'agence depuis 5 ans . 39 lots dont 13 lots d

'habitation . Mandat exclusif etnbsp;421/2022, géré par Alexandre ORRIERE. Gérant .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377347/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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IMMOTION

 1 rue du Général de Wet
44100 Nantes
Tel : 07.62.48.22.96
E-Mail : alexandre@agence-immotion.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 575000 €

Réf : VA2052-IMMOTION - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité IM MOTION NANTES. Situé proche de la rue la Marrière , en rez-de-chaussée d 'un immeuble de

2012 , appartement de type 5 de 116m2. Idéale profession libérale , ( kiné, comptable , micro crèche ...) ou résidence

principale sénior, (équipé PMR). En parfait état etnbsp;. Cuisine donnant sur patio, etnbsp;deux places de parking

sécurisées. Quatre cellules de travail, ou trois chambres . Grande salle de travaille de 30m2 ou pièce de vie donnant sur

terrasse de 20m2 au calme . Calme et lumineux , proche commerces et transports. Prix FAI de 595 000 euros . Pas de

procédure en cours . 26 lots dont parkings . Frais d 'agence charge acquéreur de 22 000 euros ttc. Affaire rare !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377346/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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IMMOTION

 1 rue du Général de Wet
44100 Nantes
Tel : 07.62.48.22.96
E-Mail : alexandre@agence-immotion.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 673000 €

Réf : VA2047-IMMOTION - 

Description détaillée : 

Nouvelle Affaire IM'MOTION NANTES RARE, etnbsp;Grand T4 de 143m2, situé au calme du Boulevard Gabriel

GUIST'HAU. Au 5ème étage avec ascenseur, d 'un etnbsp;très bel immeuble contemporain et cossu. Composé d 'une

double pièce de vie de 40m2 sur parquet , exposée sud. Terrasse de 10m2 , donnant au calme, sur jardin, sans vis à vis

. Trois grandes chambres. Cuisine aménagée séparée. Une salle de bain , une salle d 'eau privative à la chambre

principale. Cave, parking simple . Emplacement de premier choix , aux pieds des écoles, commerces; et transports.

-Pas de procédure dans la copropriété . -175 lots. -Charges annuelles de 4804 euros . -Frais d 'agence de 3,5% ttc

charge de l 'acquéreur. Libre à la vente . Mandat simple de l 'agence IM'MOTION NANTES numéro 417/2022.

Représenté par Alexandre ORRIERE, gérant .     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377345/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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