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VUE SUR LOIRE

 32 rue Bourg
44100 Nantes
Tel : 06.12.26.49.87
E-Mail : nantes@vuersurloire.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 243990 €

Réf : LeopoldUBI - 

Description détaillée : 

Léopold, Appartement T3 avec deux chambres dans le quartier Tortière à Nantes !

L'agence Vue sur Loire vous présente un appartement T3 spacieux, idéal pour les familles ou les couples, dans le

quartier Tortière de Nantes. Ce bien offre les caractéristiques suivantes :

oPièce de vie lumineuse avec balcon exposé au sud, offrant un espace agréable pour se détendre.

oDeux chambres permettant à chacun d'avoir son propre espace privé.

oRésidence construite en 1970, sécurisée et dotée d'un ascenseur pour faciliter les déplacements.

oProximité des rives de l'Erdre, offrant des possibilités de balades et de moments de détente.

oArrêt de bus le plus proche : Belges-Montbazon (lignes 10 & C6), pour une bonne desserte en transports en commun.

oParking disponible pour un stationnement pratique.

Cet appartement T3 vous offre un cadre de vie fonctionnel dans un quartier prisé de Nantes. Si vous souhaitez en

savoir plus ou planifier une visite, veuillez contacter l'agence Vue sur Loire.

N'hésitez pas à saisir cette opportunité de découvrir cet appartement situé dans le quartier Tortière, offrant un confort

pratique et une proximité avec les rives de l'Erdre.

Contactez Sébastien Kranyez, votre agent immobilier à Nantes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224245/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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VUE SUR LOIRE

 32 rue Bourg
44100 Nantes
Tel : 06.12.26.49.87
E-Mail : nantes@vuersurloire.com

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 698490 €

Réf : 15AmbreUBI - 

Description détaillée : 

L'agence Vue sur Loire à Nantes vous propose cette maison au fond d'une impasse. Calme et sécurité pour les enfants

dans cette maison qui comprend: une pièce de vie de 54 m² avec sa cheminée, une cuisine aménagée, une chambre

pour une vie de plain pied, une salle d'eau avec toilettes et cellier

A l'étage, 3 chambres, salle de bains & toilettes.

Vous disposez coté extérieur d'une annexe, idéal pour le télétravail ou recevoir des amis, d'une belle terrasse, d'une

piscine & d'un jardin clos et arboré d'environ 470 m².

Située à proximité de la ligne de Tram T1 arrêt Landreau et bus 87 arrêts Landreau Ruette, des établissements

scolaires (Notre Dame de Toutes-Aides / La Collinière / Ogep) et le grand parc du Blottereau est à 5 minutes et des

commerces de proximité. Libre. Renseignements et visite sur rendez-vous Vue sur Loire à Nantes est le spécialiste des

bords de Loire sur les quartiers de Mangin, Ile de Nantes, EuroNantes, Gare Sud, Cité des Congrès, Fonderies, les

Machines de L'Ile, Prairie au Duc Vue sur Loire estime gratuitement votre bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149601/maison-a_vendre-nantes-44.php
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VUE SUR LOIRE

 32 rue Bourg
44100 Nantes
Tel : 06.12.26.49.87
E-Mail : nantes@vuersurloire.com

Vente Prestige ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 1235 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 949000 €

Réf : 16AlexisUBI - 

Description détaillée : 

L'agence Vue sur Loire vous présente Alexis cette propriété cossue dans le quartier de Petit Chantilly à Orvault.

Avec ses 235 m² de surface habitable, cette propriété située dans la charmante commune d'Orvault est l'opportunité

idéale pour quiconque cherchant un logement spacieux, lumineux et confortable.

En plus de sa taille généreuse, cette maison comprend une grande pièce de vie avec sa double exposition Sud-Ouest

au rez-de-chaussée, dotée d'une terrasse plein sud sans vis-à-vis offrant une vue imprenable sur le sous bois de la

vallée du Cens.

Vous trouverez également une cuisine aménagée et équipée, un bureau ainsi qu'une suite parentale avec de nombreux

rangements et sa salle de bains avec baignoire jacuzzi.

Au premier étage, trois chambres et une salle d'eau avec WC vous offriront tout l'espace nécessaire pour accueillir

confortablement toute votre famille.

Le sous-sol de la propriété abrite deux pièces supplémentaires, une buanderie, une cave et un double garage, vous

offrant ainsi une grande capacité de stockage et de stationnement.

Située à proximité des transports en commun, notamment de l'arrêt de tramway Bignon, cette propriété est également à

deux pas des commerces et des commodités.

Enfin, la proximité de la vallée du Cens est un véritable atout pour les amoureux de la nature, qui pourront profiter de

promenades bucoliques dans un cadre verdoyant et apaisant.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite de cette propriété d'exception.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095366/prestige-a_vendre-orvault-44.php
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VUE SUR LOIRE

 32 rue Bourg
44100 Nantes
Tel : 06.12.26.49.87
E-Mail : nantes@vuersurloire.com

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 449990 €

Réf : 14CeriseUBI - 

Description détaillée : 

L'agence Vue sur Loire vous présente Cerise : une maison de 84 m² avec 3 chambres, terrasse, garage et parking.

À proximité des arrêts de Tramway Croix Bonneau/ Jamet/Jean Moulin, située au fond d'une impasse privative et

sécurisée, cette maison contemporaine dispose d'une belle pièce de vie de 33m² exposée au Sud Ouest tout comme la

terrasse dans son prolongement, d'une cuisine américaine, d'une buanderie et toilettes. À l'étage, vous trouverez 3

chambres, une salle d'eau avec double vasque et des toilettes séparés avec lave-mains.

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n°-  de la copropriété qui comporte 0 lots. La moyenne des charges

courantes annuelles pour ces lots est de 1108 E. Procédure contre le syndicat : Non

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087893/maison-a_vendre-nantes-44.php
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VUE SUR LOIRE

 32 rue Bourg
44100 Nantes
Tel : 06.12.26.49.87
E-Mail : nantes@vuersurloire.com

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 167990 €

Réf : 13WinstonUBI - 

Description détaillée : 

L'agence Vue sur Loire est heureuse de vous présenter Winston, un charmant appartement T3 de 76 m² situé à Saint

Herblain, à la limite de Nantes. Vous serez ravi de découvrir ce bien lumineux qui bénéficie d'une vue dégagée sur un

parc verdoyant, dans une résidence sécurisée.

Grâce à sa proximité avec les transports en commun tels que le tramway L1, les lignes de bus C20, 29, 40, 59, 81 & 91,

ainsi que les commerces, Winston est idéalement situé pour profiter pleinement de la vie urbaine.

L'appartement dispose d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée, ainsi que d'un salon-séjour avec un balcon

offrant une vue imprenable sur la cime des arbres. Côté nuit, vous trouverez deux chambres spacieuses, une salle

d'eau, des toilettes séparées et un cellier pratique.

En sous-sol, vous bénéficierez d'une cave ainsi qu'un box pour votre voiture, offrant ainsi un maximum de sécurité et de

tranquillité.

En résumé, Winston est un appartement T3 confortable et fonctionnel, situé dans un quartier bien desservi à 15 minutes

du centre-ville de Nantes offrant toutes les commodités pour un mode de vie facile et pratique. Sa situation dans une

résidence sécurisée vous permettra de profiter pleinement de votre appartement en toute tranquillité.

Ne manquez pas l'opportunité de visiter cet appartement d'exception. Contactez dès maintenant l'agence Vue sur Loire

pour organiser une visite.

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n° de la copropriété qui comporte 501 lots. La moyenne des charges

courantes annuelles pour ces lots est de 2496 E, soit 208 E/mois, incluant le chauffage et l'eau. Procédure contre le

syndicat : Non

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065019/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php
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VUE SUR LOIRE

 32 rue Bourg
44100 Nantes
Tel : 06.12.26.49.87
E-Mail : nantes@vuersurloire.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 422990 €

Réf : LouisUBI - 

Description détaillée : 

L'agence Vue sur Loire à Nantes vous propose Louis, un appartement T4/T5 quartier Zola Canclaux.

Notre magnifique appartement en plein c?ur de Nantes vous offre un emplacement de choix avec tous les commerces à

proximité et des arrêts de bus à deux pas.

Ce bien lumineux et spacieux comprend un salon séjour traversant exposé sud-ouest avec un parquet en bois et une

grande baie vitrée, une belle hauteur sous plafond. La cuisine est aménagée et équipée pour vous permettre de cuisiner

en toute simplicité.

Il dispose également de deux chambres sur parquet, une troisième chambre sur parquet avec salle d'eau privative

donnant sur une cour intérieure paisible, une salle de bains, un cellier et des toilettes séparées.

Ce bien unique ne restera pas longtemps sur le marché, ne ratez pas cette opportunité de devenir propriétaire d'un

logement de qualité.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite. Vue sur Loire à Nantes est le spécialiste des bords de Loire

sur les quartiers de Mangin, Ile de Nantes, EuroNantes, Gare Sud, Cité des Congrès, Fonderies, les Machines de L'Ile,

Prairie au Duc.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.

georisques. gouv.fr "

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924748/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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