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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 181900 € FAI

Réf : 121480 - 

Description détaillée : 

Au calme, dans une copropriété récente de 2012, venez découvrir cet agréable appartement T2 vendu avec

LOCATAIRE EN PLACE. Vous profiterez d'une pièce de vie de 24,50m² donnant sur une terrasse. Il comprend

également une chambre et une salle d'eau avec WC. Une place de stationnement extérieure complète la vente.

Loyer annuel hors charges 6 530,16 euros.

Copropriété de 231 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1225.88  euros.

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°16250150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250150/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 199900 € FAI

Réf : 123040 - 

Description détaillée : 

Très bien situé  au calme de son impasse, dans une résidence récente, sécurisée et de bon standing, venez découvrir

cet agréable appartement de type 2 en très bon état. Il se compose d'une entrée avec rangement, d'une cuisine ouverte

sur séjour donnant sur un balcon et de beaux espaces verts, d'une chambre avec rangement au grand calme, d'une

salle d'eau avec toilettes. Parking couvert en sous-sol et local vélos. Proche centre ville, parc de Procé, commerces et

transports.

Copropriété de 48 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 596  euros.

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°16250149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250149/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 480700 € FAI

Réf : 124267 - 

Description détaillée : 

Situé au 4ème étage et dernier étage, dans un environnement calme et recherché, grand appartement lumineux de type

3 (possibilité T4) à rénover. Il se compose d'une entrée avec placard, d'un grand séjour s'ouvrant sur une terrasse au

calme sur jardin, d'une cuisine séparée, de 2 belles chambres, d'une salle de bains et d'un WC. Vous bénéficierez de

nombreux rangements, d'un parking sous-sol et d'une cave de 14m².

Copropriété de 163 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2100  euros.

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°16250148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250148/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 357000 € FAI

Réf : 123367 - 

Description détaillée : 

RARE - JONELIERE - Venez découvrir cette maison à fort potentiel à proximité immédiate de l'Erdre! Située dans une

impasse au calme, cette maison à rénover entièrement de plus de 90m² avec jardin offre actuellement : un séjour avec

cheminée donnant sur le jardin, une cuisine spacieuse. Vous bénéficierez également de deux pièces supplémentaires

(3ème chambre possible) et de WC. A l'étage, vous trouverez 2 chambres sur parquet avec salle d'eau et WC séparés.

Sa localisation est idéale : à quelques pas des transports en commun, des balades au bord de l'Erdre et de l'école

primaire.

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°16239694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239694/maison-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 449000 € FAI

Réf : 123487 - 

Description détaillée : 

Découvrez à proximité direct de la place Graslin, dans un bel immeuble ancien sans ascenseur, au 3 -ème étage,

superbe rénovation pour cet appartement de plus de 96m² répondant à tous les codes de l'anciens, volumes, hauteurs,

parquets, cheminées, moulures et soubassements...

Il se compose d'une entrée, d'une cuisine séparée aménagée et équipée, une superbe séjour de 30m² avec son parquet

d'Aremberg et sa belle cheminée.

Grande chambre de 25m² avec bibliothèque sur mesure et parquet bâton rompue.

Belle salle d'eau avec de nombreux rangements et chambre de 11m²  avec placard.

Un grenier complète la vente.

Copropriété de 20 lots (Non soumis à un impayé).

 Charges annuelles : 1500  euros.

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°16239693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239693/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 222000 € FAI

Réf : 121932 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété récente haut de gamme, au coeur d'un quartier résidentiel très prisé, appartement T2  de plus de

48m². Il se compose d'une entrée, d'un séjour exposé Sud, d'un coin cuisine aménagée, d'une spacieuse chambre avec

grand dressing, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Une place de parking en sous-sol complète la vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239692/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 179900 € FAI

Réf : 123810 - 

Description détaillée : 

Idéalement placé, au calme à deux pas du Parc de Procé, appartement T2 de 37m² dans résidence de 1999.

Au 1er étage avec ascenseur, il se compose d'une entrée avec placard, pièce de vie avec cuisine aménagée donnant

sur grand balcon, chambre, salle de bain, WC séparés.

En annexe place de parking extérieure et cave.

Proche des commerces et transports.

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°16235078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235078/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 185000 € FAI

Réf : 124257 - 

Description détaillée : 

MONSELET Dans un immeuble de 1994, idéalement situé entre l'Eglise Toutes Joies et le boulevard Guist'hau, T2 de

37 m² en rez-de-jardin. L'appartement comprend une entrée avec placard, un séjour, un coin cuisine aménagée et

équipée, une chambre et une salle de bains avec wc. Très lumineux, vous profiterez aussi de sa terrasse privative avec

son exposition Sud. Pour vous garer, une place de parking aérien.

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°16235077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235077/appartement-a_vendre-nantes-44.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235077/appartement-a_vendre-nantes-44.php
http://www.repimmo.com


CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 250000 € FAI

Réf : 120352 - 

Description détaillée : 

PONTEREAU.Appartement de type 3 vendu avec locataire en place.

Il se compose d'une entrée, d'un séjour donnant sur terrasse ,d'une cuisine ,de 2 chambres d'une sdb et wc.

Garage en sous-sol et parking extérieur.

Loyer:8808  euros HC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216980/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 265000 € FAI

Réf : 122175 - 

Description détaillée : 

VIARME - T2

Au sein d'une résidence de entièrement ravalée, venez découvrir cet appartement de type 2 avec ascenseur. Il

comprend une entrée avec placard, une vaste pièce de vie avec cuisine ouverte, une chambre avec placard, une salle

de bains, WC séparés. Une loggia et un parking couvert complètent la vente.

La performance énergétique de ce bien est de classe C.

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°16211954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211954/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 151900 € FAI

Réf : 117088 - 

Description détaillée : 

TORTIERE, A deux pas de l'Erdre et des commerces, venez découvrir cet appartement lumineux comprenant une

entrée avec placard, une chambre avec placard, une pièce de vie avec sa cuisine ouverte, une salle de bains avec WC.

Vous disposerez également d'un balcon sur arrière au calme exposé Ouest. Garage sous sol et cave. Chauffage et eau

chaude compris dans les charges de copropriété. 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°16211953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211953/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 149800 € FAI

Réf : 124350 - 

Description détaillée : 

Boulevard Jean Ingres - Rue de la Prière

A deux pas des transports en commun.

Dans un immeuble années 60 bien entretenu et sécurisé, découvrez au rez-de-chaussée sur jardin, un bel appartement

Type 2, plein sud.

Il se compose d'une entrée sur séjour avec cuisine ouverte, une salle d'eau avec toilette, une chambre et un espace de

rangement.

Une cave complète la vente.

Chauffage et eau chaude collectif.

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°16211952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211952/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 249500 € FAI

Réf : 124346 - 

Description détaillée : 

COURS SULLY -

A deux pas du Pont Saint Mihiel, découvrez dans bel immeuble de 1997, avec gardien, au 3ème étage avec ascenseur,

superbe appartement de type 2 de près de 50m² à rafraichir.

comprenant une entrée avec placard, séjour de 21m² s'ouvrant sur une terrasse, cuisine séparée (peut s'ouvrir sur le

séjour), chambre avec placard, salle de bains et toilette séparée.

Pour compléter la vente et pour plus de confort, garage fermé en sous-sol.

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°16195800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195800/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 367500 € FAI

Réf : 124165 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans le haut de la rue Marie Anne du Boccage, dans une résidence sécurisée de standing, au 5ème

étage avec ascenseur, venez découvrir ce bel appartement de type 3 traversant à rénover complètement. Il comprend

une entrée avec placard sur séjour d'environ 25m² s'ouvrant sur un balcon de 5m² sud est, une cuisine indépendante

sur l'arrière, un dégagement avec placard, une salle de bains et toilette séparée. Au calme sur jardin vous trouverez

deux belles chambres de 10,50m² et 14,60m².

Un parking et une cave en sous-sol complètent la vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189974/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 196100 € FAI

Réf : 123096 - 

Description détaillée : 

A côté du boulevard Jules Verne au calme, à proximité des tous les services et transports en communs, T3 traversant

au 2ème étage : entrée desservant un séjour avec son balcon, deux chambres, salle de bains, WC séparés. Nombreux

placards. Parking et grande cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180188/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement COUERON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 169000 € FAI

Réf : 118206 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété de 2011, au deuxième étage avec ascenseur, venez découvrir ce bel appartement de type 2 de

46m². Il comprend une pièce de vie de 24m²  avec un coin cuisine, une chambre avec placard, donnant sur une

agréable terrasse, une salle d'eau avec WC. Un parking boxable au sous-sol complète la vente.

La performance énergétique de ce bien est de classe C.

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°16168044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168044/appartement-a_vendre-coueron-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 383250 € FAI

Réf : 124310 - 

Description détaillée : 

GUIST'HAU - Vendu avec locataire en place .Idéalement situé,bel appartement de type 3 dans une résidence de

standing d'octobre 2022

Il se compose d'une entrée, d'un séjour-cuisine sur terrasse, de 2 chambres, d'une salle d'eau et WC. Place de parking

sécurisé en sous-sol.

Loyer annuel:13 440  euros  HC

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°16168043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168043/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 451500 € FAI

Réf : 124022 - 

Description détaillée : 

CANCLAUX

Dernier étage avec ascenseur, appartement traversant de type 4.

Entrée avec placard, belle pièce de vie lumineuse, cuisine de très bon standing aménagée et équipée. Le balcon

couvert aspecte le jardin exposé sud ouest sans aucun vis à vis .

L'espace nuit comprend trois chambres, une salle d'eau, une salle de bains.

parking double et cave en sous sol

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°16168042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168042/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 148700 € FAI

Réf : 121380 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité immédiate de la Place Jean Macé!

T1 bis situé au dernier étage avec ascenseur d'une copropriété de 2012 comprenant : une pièce de vie avec cuisine

ouverte (plaque, hotte, bloc évier, frigidaire), salle d'eau avec toilettes. Vous disposerez également d'un cellier de plus

de 3m² situé au même niveau que l'appartement. Place de stationnement en sous-sol. Chauffage et eau chaude

compris dans les charges.

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°16157903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157903/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2013 

Prix : 199200 € FAI

Réf : 123961 - 

Description détaillée : 

ERDRE

Au sein d'une résidence de 2013 BBC de bon standing, en étage avec ascenseur, vous serez sous le charme de cette

vue incroyable de la Vallée de l'ERDRE.

L'appartement est très lumineux et est composé d'une belle pèce de vie avec sa cuisine aménagée, un placard, une

salle d'eau avec WC.

Parking privé en extérieur

Copropriété de 61 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 800.27  euros.

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°16153173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153173/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 212000 € FAI

Réf : 111370 - 

Description détaillée : 

Au calme sur l'arrière, en étage avec ascenseur, appartement de type 3 comprenant une entrée, une pièce de vie avec

cuisine, balcon, deux chambres, salle de bains WC séparés.

Parking en sous sol. 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°16153172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153172/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 222600 € FAI

Réf : 123322 - 

Description détaillée : 

JARDIN DES PLANTES Dans une résidence très bien entretenue (ravalement ok et communs refait l'année dernière),

venez découvrir ce bel appartement de type 3 en rez-de-chaussée traversant. Il se compose d'une entrée avec placard

et d'une pièce de vie donnant sur un balcon et pouvant s'ouvrir sur la cuisine. L'espace nuit comprend deux chambres

avec placard, une salle de bains et WC. Un parking en sous sol complète la vente.

La performance énergétique de ce bien est de classe C.

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°16144280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144280/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 228800 € FAI

Réf : 124255 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de type 3  lumineux situé au 3ème étage avec ascenseur dans une résidence calme,

proche des transports et des commerces.

Il se compose d'une entrée avec un grand débarras, d'une belle pièce de vie avec cuisine de 33m² , placard, deux

chambres, une salle de bains et W.C séparés.

Une place de parking en sous-sol.

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°16144279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144279/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 149800 € FAI

Réf : 124276 - 

Description détaillée : 

RUE DU DANUBE - LES HAUTS DE BAGATELLE

A deux pas du tramway Marcel Paul, dans un bel immeuble récent BBC, au 5ème étage avec ascenseur, découvrez ce

superbe appartement en excellent état de type 2 de près de 49m².

Il se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine aménagée de 26m² donnant sur une jolie loggia dans

la nature bien exposée sud est. Une belle chambre avec placard, une salle d'eau et toilette séparée. Un parking en

sous-sol complète la vente.

Eau froide et eau chaude sont dans les charges de copropriété

Loyer HC de 526,57  euros + 65 de provision sur charge.

Vendu avec locataire en place - Idéal investissement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141275/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Parking NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 38500 € FAI

Réf : 124229 - 

Description détaillée : 

68 bd Meunier de Querlon

Garage fermé

 2,28m de large (ouverture de porte)

2,87 de large (intérieur)

6,10 m de Profondeur

Hauteur poignée 1,88m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136049/parking-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 312000 € FAI

Réf : 122132 - 

Description détaillée : 

Au calme et lumineux, découvrez cet agréable appartement T3, au 3ème étage avec ascenseur de 71m².

Il se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour avec un balcon exposé sud-ouest sur un jardin sans vis à vis, une

cuisine avec placard, WC indépendant (avec lave-main), une salle de bains, deux chambres avec placard.

Place de parking fermée et cave.

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°16132184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132184/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 155150 € FAI

Réf : 123259 - 

Description détaillée : 

LA PELOUSIÈRE Au 3ème étage avec ascenseur d'un immeuble de 2013, T2 d'environ 44 m² vendu avec LOCATAIRE

EN PLACE. Très lumineux, exposé Sud/est, il comprend une entrée, une salle d'eau avec wc, une chambre, un séjour

avec cuisine aménagée ouvrant sur un balcon à la vue dégagée. Place de parking extérieure. Très bon DPE (B),

chauffage individuel électrique, eau chaude et froide incluses dans les charges communes. Quartier recherché par son

accessibilité et sa proximité des commodités, tout en bénéficiant d'espaces verts, proche de la Carrière de

Saint-Herblain.

Locataire salarié. Loyer annuel : 6 140.52  euros hors charges.

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°16126875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126875/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2014 

Prix : 99900 € FAI

Réf : 122737 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété de 2014, grand studio de 26 m² au rez-de-chaussée, cet appartement lumineux comprend : une

entrée avec placard, un séjour avec espace kitchenette, une salle d'eau + WC.  Une place de stationnement complète

ce bien.

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°16096401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096401/appartement-a_vendre-bouguenais-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 160500 € FAI

Réf : 123911 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété récente de 2014, appartement type 2 au 2ème étage avec ascenseur comprenant une pièce de

vie avec cuisine aménagée et équipée donnant sur un balcon de 15 m² exposé Sud, une grande chambre, une salle

d'eau et wc séparés.

En annexe une place de parking en sous-sol.

Vendu avec locataire en place. Loyer annuel Hors Charges de 6540  euros.

La performance énergétique de ce logement est classée C.

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°16092430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092430/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 160500 € FAI

Réf : 124015 - 

Description détaillée : 

DALBY à côté des commerces et services

Dans une résidence de 2001, appartement T1 bis comprenant une entrée desservant une pièce de vie avec cuisine

séparée, une chambre, une salle de bains et des WC séparés. Le balcon est accessible par la pièce de vie

parking en sous-sol

Locataire sérieuse en place

6158,76 euros loyer annuel hors charges

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°16092429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092429/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2001 

Prix : 165500 € FAI

Réf : 122852 - 

Description détaillée : 

ALLONVILLE  - DALBY

A côté de tous les services et commerces

Dans une résidence de 2001, venez découvrir cet appartement T2.

Il se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine aménagée et équipée; une terrasse privative, une

chambre avec placard , une salle d'eau avec WC.

parking en sous sol

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°16088361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088361/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 551500 € FAI

Réf : 123850 - 

Description détaillée : 

VAN ISEGHEM

En étage avec ascenseur, venez découvrir ce bien d'exception, un bel appartement de type 4 traversant. Vous serez

accueillis par une entrée avec placard, suivi d'une vaste pièce de vie lumineuse qui vous offrira une vue majestueuse

sur l'Erdre (balcon de 8m²), la cuisine est séparée et dotée d'une arrière cuisine. L'espace nuit comprend deux

chambres, de nombreux placards, une salle d'eau, WC séparés. Un stationnement et une cave complètent ce bien.

La performance énergétique de ce logement est de classe D.

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°16084794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084794/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement CHAPELLE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 296800 € FAI

Réf : 121621 - 

Description détaillée : 

En troisième et dernier étage venez découvrir ce beau T4 lumineux et traversant bénéficiant de deux terrasses d'environ

11m² chacune dans un immeuble récent.

L'appartement se compose d'une entrée avec placard de rangement, d'un salon avec cuisine ouverte de 32m², d'un coin

nuit desservant 3 chambres dont une qui donne accès à une terrasse, une salle de bain et un WC séparé.

Avec ce logement vous aurez la jouissance de deux places de parking et d'une cave de stockage. A proximité du bus 86

et de la Gare La Chapelle Aulnay en 20min vous êtes au centre de Nantes.

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°16079991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079991/appartement-a_vendre-chapelle_sur_erdre-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 394800 € FAI

Réf : 120289 - 

Description détaillée : 

Bien rare à la vente, au calme, dans une petite copropriété très bien entretenue. Venez découvrir ce bel appartement de

type 4, familial, très lumineux et en très bon état, avec terrasse de 40m². Il se compose d'une entrée avec placard, d'un

salon sur parquet donnant sur un balcon, d'une salle à manger avec cuisine ouverte donnant sur une grande terrasse

sans vis à vis, de 3 chambres avec placards, d'une salle d'eau, wc séparés, et comporte de nombreux rangements. En

annexe 2 places de parkings et 2 caves complètent la vente.

Idéalement situé à proximité de la Perverie, des commerces, transport en commun (tram, chronobus).

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°16071353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071353/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 160500 € FAI

Réf : 120767 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme et verdoyant et dans une copropriété récente de 2012, venez découvrir cet appartement

de type 2 vendu avec locataire en place. Vous profiterez d'une pièce de vie d'environ 27 m²  donnant sur une terrasse

de plus de 4 m². Il comprend également une chambre sur parquet, une une salle d'eau avec toilettes. Vous bénéficierez

aussi d'un parking couvert. Très bien situé dans le quartier de la Solvardière entre le tram 1 et le centre bourg de St

Herblain. Tout compris dans les charges: chauffage, eau chaude, eau froide. Loyer annuel: 6816  euros. Charges

annuelles 1344  euros dont 984  euros au locataire.

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°16066051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066051/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 199900 € FAI

Réf : 123759 - 

Description détaillée : 

SAINT FELIX

au 1er étage, appartement traversant comprenant une entrée ave placard, une pièce de vie avec cuisine ouverte

donnant sur un balcon sur l'arrière de la résidence.

La chambre est dotée d'un placard.

Salle de bains avec WC

Parking en sous sol

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°16066049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066049/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 169900 € FAI

Réf : 124003 - 

Description détaillée : 

PROCÉ Dans un immeuble récemment ravalé, lumineux T3 d'environ 52 m² situé en rez-de-chaussée surélevé.

L'appartement se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour sur parquet exposé Sud, d'une cuisine séparée, de 2

chambres avec placard, d'une salle de bains et d'un wc séparé. En annexe, vous profiterez d'une grande cave

aménagée (eau/électricité) et d'une place de stationnement extérieure sécurisée. Proche des transports (bus 10 et 54)

et du Parc de Procé.

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°16058046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058046/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement COUERON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 162640 € FAI

Réf : 123925 - 

Description détaillée : 

RUE DE POLOGNE Dans un immeuble de 2011, venez découvrir ce lumineux appartement T2 d'environ 45 m² situé au

2ème étage avec ascenseur. Idéalement situé, proche des commerces et transports du bourg. L'appartement comprend

un séjour avec cuisine ouverte et son balcon exposé Ouest, une chambre et une salle d'eau avec wc. Une Place de

stationnement en sous-sol complète la vente.

La performance énergétique de ce bien est de classe C.

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°16058045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058045/appartement-a_vendre-coueron-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement CHAPELLE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 179500 € FAI

Réf : 124164 - 

Description détaillée : 

Découvrez à deux pas des commerces du bourg et de la gare,

au calme et dans le confort d'un immeuble BBC récent de qualité.

Joli type 2 en excellent état au premier étage avec ascenseur comprenant une entrée avec placard, un séjour avec

cuisine ouverte le tout pour 18m² s'ouvrant sur un joli balcon de 5m² au calme et exposé sud ouest, une belle chambre

d'environ 12m² avec placard, et une salle d'eau avec toilette.

Parking sécurisé aérien complète la vente.

Les charges comprennent l'eau chaude et le chauffage.

(Chaudière collective à condensation avec panneaux solaires)

Copropriété de 93 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1298.4  euros.

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°16042390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042390/appartement-a_vendre-chapelle_sur_erdre-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2002 

Prix : 118800 € FAI

Réf : 120870 - 

Description détaillée : 

SOLVARDIERE

Appartement T1 bis comprenant entrée avec placard, une pièce de vie, cuisine , salle d'eau avec WC

Parking extérieur

Possibilité de prévoir une chambre séparée

rafraîchissement à prévoir

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°16037991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037991/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 265000 € FAI

Réf : 124133 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 200m de la place Graslin et de la rue Crébillon, venez découvrir cette belle résidence de standing

verdoyante avec son parc central et ses jardinières.

Le logement haut de gamme bénéficie de belles prestations : chauffage au sol, triple vitrage, volets électrique, etc. il se

compose d'un séjour ouvert sur une cuisine aménagée donnant sur une loggia, d'une chambre avec dressing, d'une

salle de bain, WC séparés et des rangements dans l'entrée.

En annexes, vous bénéficierez également d'une cave et d'une place de parking en sous-sol. Belle copropriété conviviale

proche tram, commerces et écoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033573/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1981 

Prix : 294000 € FAI

Réf : 123142 - 

Description détaillée : 

Dans une agréable petite résidence sécurisée, venez découvrir au 2ème étage avec ascenseur ce grand T2 lumineux

avec double exposition de 70m² comprenant une entrée avec placard, un grand salon/ séjour de 28m² s'ouvrant sur un

balcon donnant sur la verdure, une grande cuisine séparée, une chambre de 15m², une salle-d'eau et WC séparés.

L'appartement bénéficie d'une place de parking en sous-sol et d'une cave.

La Chézine passe en bas de la résidence pour se balader et les commerces de la place Canclaux sont à 2 min à pied.

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°16011878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011878/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 698000 € FAI

Réf : 124110 - 

Description détaillée : 

Proche de tous commerces, transports, écoles et Parc, venez découvrir cette très agréable maison familiale, rénovée,

fonctionnelle et pleine de charme. Les pièces de vie sont spacieuses: double salon avec cheminée, salle à manger,

baies sur terrasse et  jardin bien exposé, cuisine aménagée et équipée. Vous disposerez de quatre chambres: l'une est

en rez-de-chaussée et dispose d'une salle d'eau;  à l'étage, trois autres chambres dont une très spacieuse (plus de 30

m² au sol), une salle de bains avec douche. Coin bureau, rangements. Sans oublier le luxe d'un spa extérieur américain.

En annexe, vous bénéficierez d'un grand garage, de deux places de stationnement sécurisées (possible van) et de deux

abris de jardin.

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°16006740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006740/maison-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 472500 € FAI

Réf : 123280 - 

Description détaillée : 

Très proche du parc de Procé : grand appartement T3 (possibilité T4) dans une résidence de qualité. Il se compose

d'une grande entrée avec rangements, d'un salon-séjour avec balcon, d'une salle à manger, d'une cuisine séparée, de 2

belles chambres, d'une salle de bains et  d'un WC. Environnement calme, secteur prisé. Parking sécurisé en sous-sol et

cave. 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°15995327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995327/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 416000 € FAI

Réf : 124021 - 

Description détaillée : 

Dans très belle résidence récente de grand standing et parfaitement entretenue, magnifique appartement de 82m2 en

parfait état avec de très belles prestations et très spacieux.

Il comprend une entrée avec placard, une belle pièce de vie lumineuse carrelée avec cuisine ouverte, donnant sur un

bow window ouvrant, cellier, 2 belles chambres sur parquet avec placard, salle de bains avec douche à l'italienne, WC

indépendant.

Double garage motorisé

Coup de coeur assuré pour ce bien situé dans un cadre verdoyant  !

Immeuble BBC - DPE B nouvelle réglementation

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°15985737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985737/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 420000 € FAI

Réf : 123539 - 

Description détaillée : 

PROCE

Dans une impasse au calme, maison composée d'une pièce de vie, cuisine séparée,  A l'étage, espace mezzanine,

deux chambres, une salle de bains, Wc séparés.

garage

Le jardin est clôturé exposé ouest avec une terrasse

locataires en place (fin de bail juillet 2025)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959324/maison-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 204000 € FAI

Réf : 124024 - 

Description détaillée : 

QUARTIER DE LA MINAIE

Au sein d'une résidence de 2013, dans un écrin de verdure

En étage avec ascenseur, venez découvrir cet appartement de type 2 comprenant une entrée avec placard, une pièce

de vie avec une cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau et WC séparés.

Le balcon disposant d'une annexe fermée est exposé sud ouest.

En annexe, un stationnement avec un local de stockage

Les charges comprennent l'eau chaude et froide, et le chauffage avec un compteur individuel.

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°15955478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955478/appartement-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 275600 € FAI

Réf : 124017 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier prisé qui bénéficie de toutes les commodités et transports nécessaires à proximité.  Venez découvrir

cet appartement T3 au 2ème étage avec ascenseur d'une copropriété de 2006. Il comprend : une entrée avec placard

de rangement, un séjour très lumineux avec cuisine ouverte de 31m² , un espace nuit de deux chambres avec placards

et balcon, une salle de bains et un WC séparé. Un box en sous-sol complète la vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942599/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 160000 € FAI

Réf : 114333 - 

Description détaillée : 

Dans environnement calme proche des commerces et des transports, agréable T2 de 46m² au 2eme étage avec

ascenseur d'une résidence de 2009. Il comprend une entrée avec placard, une pièce de vie avec cuisine ouverte

donnant sur balcon, une chambre avec placard, une salle de bain, wc séparés

En annexe un garage

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°15929780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929780/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET THIERRY - TRANSACTION

1 rue du POITOU
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.03.03
Fax : 02.40.47.47.02
E-Mail : transaction@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1902 

Prix : 319000 € FAI

Réf : 122620 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans une rue calme entre Dobrée et René Bouhier, découvrez dans un immeuble ancien sécurisé, seul

au dernier étage, ce grand T3 complétement rénové de plus de 75m² au sol bénéficiant du cachet de l'ancien. Il se

compose d'une entrée avec placard, une cuisine à aménager, toilette séparée, salle d'eau, 2 belles chambres. Une cave

complète le tout. 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°15929778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929778/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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