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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 132000 €

Réf : VP071-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

Nantes (44) - Quartier Graslin Local commercial en rez-de-chaussée de 30 m2 libre de bail. Linéaire de 4 mètres avec

emplacement passant et résidentiel. Situé dans le centre ville à proximité de très nombreux commerces sur la Place

Ladmirault Aucune activité de bouche possible. (Récemment loué jusqu'en avril 2022 en tant que boutique de

prêt-à-porter avec loyer annuel de 8 200 E)  PRIX DE VENTE : 132 000 E honoraires inclus à la charge de l'acquéreur. 

Pour tout contact merci de rappeler FIVE IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377394/maison-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 159 m2

Prix : 765000 €

Réf : VP070-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

Nantes - Au sein du quartier historique du quartier Bouffay, Five Immobilier vous propose la vente de 2 locaux

commerciaux ayant une activité commerciale de restauration et de brasserie.  Loyer mensuel du restaurant : 1.337,26 E

(pas de TVA) Loyer mensuel de la brasserie : 1.235,44 E (pas de TVA) Provisions mensuelles sur charges : 440 E (pas

de TVA) Taxe foncière et impôts à la charge des locataires.  Prix de vente FAI : 765.000 E Prix net vendeur : 735.000 E

Montant des honoraires d'agence : 30.000 E TTC  Contactez Five Immobilier : 02.51.82.65.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377393/maison-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Maison ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 6525 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1050000 €

Réf : VM279-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

Nantes - Orvault Bourg, venez découvrir, dans un cadre verdoyant, cette maison bourgeoise de 280 m2 sur une parcelle

de terrain de 6525 m2.  Cette maison des années 1970 est située dans un domaine exceptionnel à l'abri des regards et

du bruit de la ville.  Les commerces, les transports en commun et les écoles sont à quelques minutes de la maison. 

Cette magnifique propriété est non mitoyenne avec une parcelle de terrain plein sud.  La maison nécessite une

rénovation au goût du jour et dispose d'un corps de ferme pouvant devenir une petite maison pour recevoir les amis/la

famille.  A voir absolument !  L'avis de l'agence : le calme absolu dans un cadre exceptionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377391/maison-a_vendre-orvault-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 224700 €

Réf : VA2019-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : Au sein du quartier du Bouffay, en hyper centre ville,

venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 39 m². Il se compose d'un séjour, d'une chambre et d'une salle

d'eau.etnbsp;Le chauffage est individuel et électrique.Ce T2 se situe au 5e et dernier étage d'une résidence en

copropriété comprenant 9 lots. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Vendu occupé, cet appartement de 2 pièces

est à vendre au prix de 224 700 E (5 % à la charge de l'acquéreur).etnbsp;Le loyer demandé au locataire est de 616 E

mensuels (hors charges).Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ?etnbsp;Prenez contact avec notre

équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377390/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 232900 €

Réf : VA2017-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

À vendre : proche du tramway Bouffay, venez découvrir à Nantes (44000) cet appartement de 2 pièces de 39 m². Il se

compose d'un séjour, de deux chambres et d'une salle d'eau. Le chauffage est individuel et électrique.  Ce T3 se situe

au 4e étage d'une résidence en copropriété comprenant 9 lots. L'intérieur de l'appartement est en bon état.  Vendu

occupé, cet appartement de 2 pièces est à vendre pour la somme de 232 900 E (honoraires à la charge de l'acquéreur).

 Le loyer demandé au locataire est de 642 E mensuels (hors charges).  Envie d'en savoir plus sur cet appartement en

vente ?  Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377389/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1700 

Prix : 149900 €

Réf : VA2016-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

NANTES STUDIO QUARTIER BOUFFAY  À vendre à Nantes, quartier du Bouffay, appartement vendu loué de 26 m²

au 2ème étage d'un immeuble. Ce studio comporte une pièce principale, un coin kitchenette et une salle d'eau.  À

proximité : gare (Nantes), bus, tramway (lignes 1, 2 et 3).  Ce studio est proposé à l'achat au prix de 149 900 E.  Le

loyer mensuel demandé au locataire est de 442 E HC.  Prenez contact avec notre équipe pour plus de renseignements

sur le rendement locatif de cet appartement en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377388/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 131250 €

Réf : VA2014-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

Quartier du Bouffay, Château des Ducs de Bretagne.  À vendre à Nantes (44000) : appartement vendu loué de 22 m² au

2e étage d'un immeuble. Ce studio offre une pièce principale, une kitchenette et une salle d'eau.  À dix minutes : gare

(Nantes), bus, tramway (lignes 1, 2 et 3).  Ce studio est proposé à l'achat pour 131 250 E (honoraires TTC inclus à la

charge de l'acquéreur : 5 % du prix du bien). Le loyer demandé au locataire est de 386 E mensuels (hors charges). 

Envie d'en savoir plus sur le rendement locatif de cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377387/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 189000 €

Réf : VA2013-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

NANTES - Quartier du BOUFFAY  À vendre à Nantes (44000) : appartement vendu loué de 33 m² au 2e étage d'un

immeuble. Cet appartement de 2 pièces dispose d'une chambre, d'un séjour, d'un coin kitchenette et d'une salle d'eau. 

Proche gare (Nantes), bus, tramway (lignes 1, 2 et 3).  Cet appartement de 2 pièces est à vendre pour la somme de 189

000 E (5 % à la charge de l'acquéreur).  Le loyer demandé au locataire est de 547 E mensuels (hors charges). 

Contactez-nous pour plus de renseignements sur cet appartement en vente à Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377386/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1700 

Prix : 206900 €

Réf : VA2011-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

NANTES - CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE  À vendre à Nantes (44000) : appartement vendu occupé de 38 m²

au 2e étage d'un immeuble du 17 ème siècle. Cet appartement T2 propose une chambre, un séjour, un coin kitchenette

et une salle d'eau.  À dix minutes : gare (Nantes), bus, tramway (lignes 1, 2 et 3).  Son prix de vente est de 206 900 E

(honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur)  Cet appartement est loué 506 E HC/mois.  Contactez-nous pour plus

de renseignements sur cet appartement en vente à Nantes.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377385/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Prix : 156000 €

Réf : VA2008-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

Nantes - Quartier Monselet, rue Gabriel Luneau, dans un immeuble des années 2000, bel appartement de 2 pièces

d'une surface de 30 m², au rez-de-chaussée d'une petite copropriété.  L'appartement est lumineux, et offre une cuisine

ouverte sur le salon, une chambre et une salle d'eau avec douche. Quartier recherché pour un premier achat ou pour un

investissement locatif.  Prix du bien : 156.000 E net vendeur Prix du bien hors honoraires : 150.000 E Honoraires TTC :

6.000 E Honoraires à la charge de l'acquéreur Bien soumis à la copropriété : 35 lots dont 20 logements Pas de

procédure en cours Charges de copropriété : 571.12 E / an Taxe foncière : 562 E DPE en coursetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377384/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 245000 €

Réf : VA2006-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

Au sein du quartier Viarme et à 2 pas de la place Édouard etnbsp;Normand, venez découvrir ce superbe appartement

T2 refait entièrement à neuf par architecte d'intérieur.etnbsp;L'appartement sera vendu entièrement meublé et équipé

pour une location immédiate ou pour y poser ses valises.etnbsp;Grande chambre de 14 m2 avec salle d'eau et douche,

une belle cuisine aménagée et équipée (plaques à induction, four, lave-vaisselle et lave-linge) sur salon.etnbsp;Wc

indépendants.etnbsp;L'immeuble vient de faire l'objet d'un ravalement complet et aucun travaux de copropriété est à

prévoir pour les prochaines années.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377383/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 246750 €

Réf : VA2004-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

Nantes Canclaux Appartement T3 de 69 m2 avec balcon 3m² + Garage ferméetnbsp; Nantes Canclaux, Appartement

T3 de 69 m2 en loi Carrez offrant 2 chambres, un salon, une salle d'eau et une cuisine avec balcon 3m² + garage. Dans

une résidence de 1960, rue Lamartine, venez découvrir cet appartement à rénover qui saura vous séduire par sa

disposition et ses volumes sans perte de place.etnbsp; Ce bien est idéal pour un premier achat ou pour un

investissement locatif.Tout est prévu, un garage et local vélo commun.Faire vite ! DPE : GCharges annuelles 2280 E (y

compris chauffage, eau froide et chaude).etnbsp;Taxe foncière : 835 EPas de procédure en cours.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377382/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 410800 €

Réf : VA2003-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre de Nantes, produit rare avec le cachet de l'ancien (parquet, murs en pierres, poutres apparentes)

rue Félibien, au troisième et dernier étage d'une jolie résidence de standing.  Cet appartement de 81m², en excellent

état, saura vous charmer par sa distribution et ses beaux volumes. Ce bien traversant Nord/sud sur jardin, comprend un

hall d'entrée, une salle à manger, 2 chambres et un bureau, ainsi qu'une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau

avec douche et des toilettes indépendants.  Vous bénéficierez, également, de nombreux rangements et d'une superbe

vue sans aucun vis-à-vis.  Un cellier avec coin pour machine à laver et sèche linge a également été prévu.  Proximité

immédiate de toutes les commodités (commerces, transports, marché de Talensac et écoles publiques).  Une cave vient

compléter ce bien. etnbsp; L'avis de la team : coup de c?ur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377381/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 299520 €

Réf : VA2001-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

Nantes - Rare sur le quartier ! Secteur Longchamp - Beauséjour.  Dans une résidence de 2011, venez visiter ce bel

appartement très agréable, situé au 1er étage sur 3 avec ascenseur, d'une très belle copropriété très bien entretenue. 

L'appartement est lumineux et traversant de 64 m². Il comprend une large entrée avec placards, une cuisine aménagée

et équipée, un salon lumineux (30 m² salon + cuisine) avec accès sur balcon de 4 m². La partie nuit se compose d'une

salle d'eau avec douche, un WC séparé, deux chambres comprises entre 13 et 11 m².  Une place de parking en

sous-sol sécurisé et une cave complètent le tout. Chauffage individuel électrique.  Doté d'un emplacement idéal , cet

appartement vous offrira une belle qualité de vie, à deux pas des transports en commun.  Un local à vélo est également

présent dans la copropriété.  Pour organiser une visite sur ce bien, appelez notre équipe au 09 71 37 71 01 votre

spécialiste du secteur !  Copropriété de 33 lots, dont 15 lots d'habitation (Pas de procédure en cours).etnbsp;Charges

annuelles : 1100 euros.etnbsp;Référence annonce : FM33etnbsp;Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge

de l'acheteur : 4 % TTC du prix du bien hors honorairesetnbsp;Prix hors honoraires : 288 000 E   DPE : C (84

kWh/m2/an) Emission GES : C (16 kg CO2/m2/an)etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377380/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 606900 €

Réf : VA2000-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - TRÈS GRAND BUREAU/APPARTEMENT EN HYPER CENTRE VILLE.  En vente : découvrez ce

bureau/appartement de 145 m² en hyper centre ville de Nantes (44000).  Le règlement de copropriété de l'immeuble

prévoit une double affectation pour ce lot de copropriété : bureau ou habitation.  Il bénéficie d'une exposition sud-est et

se situe au premier étage d'un immeuble du début du XXe siècle.  L'immeuble comporte 4 étages avec une cage

d'escalier majestueuse.  Le bien sera entièrement rénové à neuf par des artisans de qualité selon un cahier des charges

qui sera remis au futur acquéreur.  Une cave offre à ce bien de l'espace de rangement supplémentaire.  Ce

bureau/appartement, idéal pour les professions libérales (avocats, notaires, etc.) dispose d'une surface de 145 m2 loi

carrez.  Il est proposé à l'achat pour 606 900 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 5 % du prix du bien). 

Envie d'en savoir plus sur ce bien à vendre ? Prenez contact avec notre équipe. Tél : 06.69.08.67.83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377379
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 191100 €

Réf : VA1998-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

Nantes Beaulieu - Résidence face à la Loire, route de Saint-Sébastien, dans une résidence de 2010, au 3ème étage

avec ascenseur, beau T2 de 41m², composé d'un séjour et d'une cuisine de plus de 23 m² avec balcon exposé Sud/est,

d'une cuisine ouverte , d'une chambre, d'une salle d'eau et wc.  Garage fermé en sous sol.  A proximité immédiate du

centre commercial Beaulieu et du busway qui vous permettra d'être en centre ville en 5mn. libre de tout locataire.  5 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.  Copropriété de 73 lots (Pas de procédure en cours). Charges annuelles :

1215 euros. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 430 E et 620 E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Date de réalisation du diagnostic : 28 mars

2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377378
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 551250 €

Réf : VA1997-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

NANTES - Place Ladmirault En hypercentre de Nantes, au pied de la place Ladmirault, type 4 de caractère, entièrement

refait à neuf, de 97 m² loi carrez et 100 m2 au sol, situé au 4ème étage sans ascenseur. etnbsp;Il se compose d'une

pièce de vie sur parquet avec cheminée, d'un salon, d'une cuisine aménagée et équipée, de deux chambres et un

bureau ainsi qu'une salle de bain. etnbsp;Une cave complète ce bien. etnbsp;Aucun travaux à prévoirRéférence

annonce : LadmFMConsommation énergétique : 286 kWh/m²/anEmission de gaz à effet de serre : 9 CO2/m²/anLe prix

indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 5 % TTC du prix du bien hors honorairesPrix hors

honoraires : 525 000 E A propos de la copropriété :Pas de procédure en coursNombre de lots : 15 lots

principauxetnbsp;Charges prévisionnelles mensuelles : 82 E Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 1970.00 E et 2700.00 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377377
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 409500 €

Réf : VA1992-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESÀ vendre : dans la ville de Nantes (44000) venez découvrir cet appartement T4 de

92 m².Il est exposé au sud-ouest. Il est situé au 3e étage d'une résidence des années 30. Le bâtiment comporte quatre

étages. Ce T4 s'agence comme suit : trois chambres et une cuisine indépendante. Il est aussi composé d'une salle

d'eau et d'une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel alimenté au gaz. L'intérieur nécessite d'être

rafraîchi.Une cave offre à ce bien des rangements supplémentaires.L'appartement se trouve dans la commune de

Nantes. Il y a des écoles (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes de l'appartement. L'aéroport

Nantes-Atlantique est situé à moins de 8 km. Trois cinémas vous attendent à proximité du logement pour vos loisirs,

ainsi qu'un port de plaisance et trois théâtres. On trouve également quatre bureaux de poste et un grand choix de

restaurants.Le prix de vente de cet appartement T4 est de 409 500 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur

: 5 % du prix du bien).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14168926
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 262500 €

Réf : VA1987-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

Five Immobilier vous présente, en exclusivité, cet appartement de 3 pièces de 58 m2 situé dans le quartier de St

Donatien à Nantes.  Vous serez séduit par la vue panoramique sur la ville de Nantes, ainsi que par l'état de

l'appartement.  Ce dernier possède une grande terrasse et un balcon desservant les deux chambres.  Un garage

complète ce bien.  Ascenseur dans l'immeuble et accès PMR. Contactez-nous au 09.71.37.71.01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145461/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 232000 €

Réf : VA1964-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

Nantes - Canclaux/René Bouhier Très beau T2 de 45 m2  Five immobilier a le plaisir de vous présenter ce superbe T2

en excellent état dans un immeuble de 2006 avec une place de parking en sous-sol.etnbsp; Il se compose d'une

chambre, d'un séjour, d'une cuisine aménagée et équipée et d'une salle d'eau avec douche.etnbsp;Nombreux

rangements pour cet appartement situé au 4ème et dernier étage avec ascenseur de cette belle copropriété.etnbsp;

Local à vélos sécurisé.etnbsp; Coup de c?ur assuré ! Contactez Five Immobilier au 09.71.37.71.01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13399298
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 139524 €

Réf : VA1930-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

NANTES, ILE-DE-NANTES.  Venez investir dans un appartement T1/T2 dans une petite copropriété intimiste de 9

lots.etnbsp;  L'appartement récemment rafraîchi offre une pièce principale, une salle d'eau, un wc et une kitchenette

aménagée et équipée.etnbsp;  Fenêtres en double vitrage pour conserver la chaleur dans le logement.  Investissez

dans un quartier en plein essor où de nombreuses écoles (architectes, facultés de médecine et dentaire) sont

présentes.  N'oublions pas la présence de l'attraction la plus visitée de Nantes (l'Ile aux Machines).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13166144
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 299250 €

Réf : VA1914-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

Nantes, Hyper centre ville  Au sein de la place de la Bourse, venez visiter cet appartement T3 avec ascenseur et

donnant sur la place historique de la Bourse, à deux pas de toutes les commodités (tramway, bus, velib et commerces). 

 Il dispose de 2 chambres, d'une cuisine aménagée séparée et d'un séjour lumineux.  Salle de bains avec baignoire et

douche.  Bel immeuble ancien ravalé.  Prenez rendez-vous avec l'agence Five Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12818516
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 139524 €

Réf : VA1904-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

NANTES, ILE-DE-NANTES.  Venez investir dans un appartement T1-bis dans une petite copropriété intimiste de 9 lots. 

L'appartement récemment rafraîchi offre une pièce principale, une salle d'eau, un wc et une kitchenette aménagée et

équipée.  Fenêtre en double vitrage pour conserver la chaleur dans le logement.  Investissez dans un quartier en plein

essor où de nombreuses écoles (architectes, facultés de médecine et dentaire) sont présentes.  N'oublions pas la

présence de l'attraction la plus visitée de Nantes (l'Ile aux Machines).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12818514
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 176667 €

Réf : VA1920-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : dans la ville de Nantes (44200) découvrez

cet appartement T3 de 35 m².Il est situé au 3e et dernier étage d'une petite résidence. Ce T3 compte deux chambres,

une cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau. La résidence bénéficie d'un chauffage individuel fonctionnant à

l'électricité. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Tous les types d'établissements scolaires (de la maternelle

au lycée) sont implantés à moins de 10 minutes du bien. L'aéroport est situé à moins de 7 km. Vous trouverez le cinéma

Gaumont ainsi que deux théâtres et un port de plaisance à moins de 10 minutes. Il y a aussi un bureau de poste et un

grand choix de restaurants.Énergétiquement parlant, cet appartement est très bien isolé. Avec une classe énergétique

B, cet appartement nécessite peu d'énergie pour être chauffé. L'indice GES est également de catégorie C impliquant de

très faibles émissions de gaz à effet de serre.(honoraires à la charge de l'acquéreur).N'hésitez pas à prendre contact

avec nous pour une première visite de cet appartement à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12814010
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 296100 €

Réf : VA1918-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : à Nantes (44300) venez découvrir cet appartement de 3

pièces de 66 m². Il propose deux chambres, une cuisine américaine et aménagée et une salle de bains. Le chauffage de

la résidence est individuel, électrique.Un balcon offre à cet appartement de l'espace supplémentaire en plein air.Ce T3

est situé au premier étage d'un immeuble récent avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 41 lots. L'intérieur de

l'appartement est en excellent état. Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans

l'immeuble, deux places de parking en intérieur sont réservées pour ce bien. Un interphone et un digicode assurent un

accès sécurisé.Des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont implantés à moins de 10 minutes du bien.

L'aéroport est situé à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre non loin du logement. Il y a

aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste.Le prix de vente de cet appartement de 3 pièces est de 296 100 E

(honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 5 % du prix du bien).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12814008
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FIVE IMMOBILIER

 3 Passage Louis Lévesque
44000 Nantes
Tel : 09.71.37.71.01
E-Mail : contact@fiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 139524 €

Réf : VA1906-FIVEIMMO - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR à deux pas des bords de LoireEn exclusivité, Five Immobilier a le plaisir de vous présenter cet

appartement à vendre sur l'Ile-de-Nantes (44200).Il se situe dans un immeuble en copropriété comprenant 9 lots. Cet

appartement offre une kitchenette aménagée et équipée.etnbsp;Un chauffage électrique est présent dans

l'appartement.etnbsp;L'intérieur de l'appartement est en bon état.A la recherche d'un premier achat, d'un investissement

avec une mise en location rapide ou d'un pied à terre à Nantes, n'attendez plus et contactez l'agence Five Immobilier

pour organiser une visite. Son prix de vente est de 139 524 E (honoraires inclus de 7,72 % à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12814003
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