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SPAC IMMO

 2 Avenue des Améthystes
44300 Nantes
Tel : 07.66.63.90.04
E-Mail : agence@spac-immo.com

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 404 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 381000 €

Réf : VM363-SPAC - 

Description détaillée : 

CARQUEFOU MAISON 5 CHAMBRES AVEC JARDIN - PROCHE TOUTES COMMODITES  Venez découvrir cette

maison 7 pièces de 120 m² habitables sur un terrain de 404 m² localisée à Carquefou (44470).  Idéal pour prendre le

soleil ou avoir un peu d'air frais, la maison bénéficie d'une magnifique exposition, de quoi profiter un maximum du jardin

et de la terrasse. Cette maison offrant une vie de plain-pied se compose comme suit : un double séjour, cinq chambres

et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle bénéficie également d'une salle de bains ainsi que de deux

WC indépendants. Un chauffage électrique est mis en place. C'est une maison de 2 niveaux datant de 1982. L'intérieur

nécessite d'être rafraîchi.  Pour vos véhicules, cette maison permet de stationner deux véhicules, un dans le garage

ainsi qu'un autre devant ce dernier. Le bien se trouve sur la commune de Carquefou, commune très dynamique

disposant de nombreuses installations sportives et culturelles (piscine, théâtre, gymnases ?).  Cette maison est idéale

pour une famille car elle se trouve à proximité de toutes les commodités. Des écoles de la maternelle au lycée à moins

de 10 minutes à pied. Côté transport, le bus situé à moins de 5 min à pied de la maison vous emmèneras très

facilement à la ligne 1 du tramway. Enfin vous trouverez des commerces et services de proximité à 5 min à pied de la

maison (maison médicale, pharmacie, boulangerie, boucherie ?)  N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence

pour une première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545560/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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SPAC IMMO

 2 Avenue des Améthystes
44300 Nantes
Tel : 07.66.63.90.04
E-Mail : agence@spac-immo.com

Vente Appartement THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 314000 €

Réf : VA1961-SPAC - 

Description détaillée : 

Découvrez dans le centre-ville de Thiais, cet appartement 3 pièces de 76m² idéal pour un investissement locatif. etnbsp;

Il est exposé au Sud. Il est au 4ème étage avec ascenseur d'un immeuble des années 70 situé dans une résidence

sécurisée et très bien entretenue. Le bâtiment comporte 6 étages.  Ce T3 comporte un grand séjour avec un grand

balcon, 2 chambres dont une qui donne accès à un second balcon, une salle d'eau et une cuisine indépendante

aménagée et équipée. L'intérieur de l'appartement est en bon état.  Une place de stationnement et une cave sont

associées à l'appartement.  Cet appartement est vendu avec des locataires présents depuis plus de 3 ans.  Proche des

écoles (de la maternelle au lycée) ainsi que des transports, on trouve également de nombreux commerces et

restaurants à proximité de l'appartement.  Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Contactez-moi pour obtenir de

plus amples renseignements sur cet appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448015/appartement-a_vendre-thiais-94.php
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SPAC IMMO

 2 Avenue des Améthystes
44300 Nantes
Tel : 07.66.63.90.04
E-Mail : agence@spac-immo.com

Vente Maison THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 1133 m2

Prix : 1845000 €

Réf : VP067-SPAC - 

Description détaillée : 

Ce local commercial possède une surface totale de 1 133m². Il est situé proche de l'autoroute A86 et du centre ville de

Thiais.  Il est composé d'un atelier de 330m² avec une hauteur sous plafond de 4,60m² etnbsp;et d'un pavillon de 88m². 

Contactez-moi pour venir visiter ce local commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370921/maison-a_vendre-thiais-94.php
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SPAC IMMO

 2 Avenue des Améthystes
44300 Nantes
Tel : 07.66.63.90.04
E-Mail : agence@spac-immo.com

Vente Appartement THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 236000 €

Réf : VA1946-SPAC - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces, 54m² situé dans le centre ville de Thiais.  Cet appartement situé au 1er étage d'une résidence

calme possède un balcon qui offre une belle vue sur le parc de la Mairie et sur les espaces verts de la Résidence. 

Aucun travaux n'est à prévoir : l'électricité, la plomberie et les mûrs sont refaits à neuf. Toutes les fenêtres qui

composent cet appartement possèdent du double vitrage avec ouverture oscillant-battante.  La cuisine parfaitement

agencée avec ses meubles sur mesure dispose d'équipements complets.  L'appartement comprend également 2

chambres dont une avec placard.  Une cave complète ce bien. Le stationnement est libre dans la résidence. 

Contactez-moi pour venir visiter cet appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370920/appartement-a_vendre-thiais-94.php
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SPAC IMMO

 2 Avenue des Améthystes
44300 Nantes
Tel : 07.66.63.90.04
E-Mail : agence@spac-immo.com

Vente Appartement THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 213500 €

Réf : VA1938-SPAC - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE TOUTES COMMODITESEn exclusivité à Thiais (94320) venez découvrir cet appartement 3 pièces de

59 m².etnbsp;Il s'organise comme suit : un séjour, deux chambres et une cuisine indépendante (possibilité d'ouvrir sur le

salon) aménagée et équipée. Il offre aussi une salle de bains. Le chauffage de la résidence est collectif alimenté au gaz

(chaudière récente).Une cave est associée à l'appartement.Ce T3 se situe dans une résidence des années 70 très bien

entretenue. L'intérieur va demander à être rénové.etnbsp;Pour le stationnement, l'appartement est vendu avec un

box.Proche des écoles (de la maternelle au lycée) ainsi que des transports, on trouve également de nombreux

commerces et restaurants à proximité de l'appartement.La ville de Thiais offre un cadre de vie agréable où vous

trouverez un théâtre, un conservatoire et une bibliothèque. Enfin, le marché Place de la Mairie a lieu le dimanche

matin.Le prix de vente de cet appartement T3 est de 213 500 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à

contacter notre équipe pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en vente à Thiais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370919/appartement-a_vendre-thiais-94.php
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SPAC IMMO

 2 Avenue des Améthystes
44300 Nantes
Tel : 07.66.63.90.04
E-Mail : agence@spac-immo.com

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 747 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 489000 €

Réf : VM312-SPAC - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR Venez découvrir à Nantes (44300) cette maison individuelle 7 pièces de 147 m² sur un terrain

de 747 m2 comprenant actuellement : - 5 studios de 18 à 28 m² comprenant wc, douche, coin nuit. - un espace commun

cuisine salon - une buanderie - un wc indépendant  Un garage de 26 m² aménageable également en logement complète

ce bien.  Des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) se trouvent à moins de 10 minutes.

Niveau transports en commun, il y a le bus C6, 23, C1 et 11 à proximité. Vous trouverez un port de plaisance à

quelques minutes. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste  Envie d'en savoir plus sur cette

maison en vente ? Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144771/maison-a_vendre-nantes-44.php
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SPAC IMMO

 2 Avenue des Améthystes
44300 Nantes
Tel : 07.66.63.90.04
E-Mail : agence@spac-immo.com

Vente Terrain SAINT-VINCENT-DES-LANDES ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 1344 m2

Prix : 29500 €

Réf : VT064-SPAC - 

Description détaillée : 

Beau terrain constructible non-viabilisé de 1344 m2 situé dans un lieu-dit de la commune. Faites construire la maison de

vos rêves sur ce beau terrain hors lotissement d'une superficie de 1344 m2 non-viabilisé. Terrain libre de tout

constructeur en second rideau se situant en zone Nh1 du PLU local (les possibilités maximales d'occupation du sol

résultent de l'application des règles au PLU).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13180287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180287/terrain-a_vendre-saint_vincent_des_landes-44.php
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