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ATLANTIQUE PATRIMOINE CONSEIL

 11 rue Contrescarpe
44000 Nantes
Tel : 02.40.20.45.08
E-Mail : pascale.desal@apc-net.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 118 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 623000 €

Réf : STCL-APC44 - 

Description détaillée : 

etnbsp;JARDIN DES PLANTES/ SAINT CLEMENT, etnbsp;venez découvrir cette charmante maison nichée en retrait

de la rue dans un cadre verdoyant composée : etnbsp; au rdc: entrée, pièce de vie sur parquet donnant sur le jardin,

cuisine aménagée et équipée, lingerie/chaufferie. Au 1er étage : 2 chambres sur parquet avec placard, salle d'eau. Sous

combles, grande chambre mansardée avec cabinet de toilette.  Joli jardin clos de murs sans vis à vis exposé SUD

OUEST avec cabanon. Possibilité de location d'un emplacement de parking tout près. Maison à 2 pas de la gare et de

toutes les commodités de l'hyper centre. Réelle opportunité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387651/maison-a_vendre-nantes-44.php
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ATLANTIQUE PATRIMOINE CONSEIL

 11 rue Contrescarpe
44000 Nantes
Tel : 02.40.20.45.08
E-Mail : pascale.desal@apc-net.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 309750 €

Réf : VA1976-APC44 - 

Description détaillée : 

MELLINET, Vue dégagée sur Nantes pour cet agréable T3 avec locataire en place dans immeuble récent de 2012

comprenant : entrée, pièce de vie avec cuisine aménagée donnant sur terrasse exposée SUD, 2 chambres, salle de

bains.2 places de parking en enfilade. Appartement lumineux et très au calme.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387650/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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ATLANTIQUE PATRIMOINE CONSEIL

 11 rue Contrescarpe
44000 Nantes
Tel : 02.40.20.45.08
E-Mail : pascale.desal@apc-net.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 262500 €

Réf : VA1963-APC44 - 

Description détaillée : 

ST PASQUIER / TALENSAC, Beau T2 de 53,5 M2 dans immeuble récent de l'année 2000 avec ascenseur AVEC

LOCATAIRE EN PLACE : entrée, pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée et chambre donnant sur

balcon etnbsp;salle de bains. Bail du 22/6/2017. Appartement bien situé, au calme , exposé sud ouest.vendu avec cave

et garage boxé.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238918/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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