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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 78 €

Prix : 638 €/mois

Réf : 4163 - 

Description détaillée : 

NANTES - QUARTIER  PONT DU CENS, appartement de type 2, lumineux, comprenant une entrée avec placard, un

séjour de 21,33 m² avec coin cuisine aménagé donnant sur balcon de 3,44 m², une chambre avec placard, une salle

d'eau, wc. Box fermé. CONDITIONS DE RESSOURCES : BORLOO

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°16251399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251399/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 30 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 4424 - 

Description détaillée : 

NANTES- QUARTIER PETIT PORT, proche des facultés, studio comprenant une entrée avec coin cuisine équipé

(plaques électriques et frigo), une pièce de vie avec placard aménagé, une salle d'eau avec wc. Proche du TRAM arrêt

Recteur Schmitt. RESIDENCE ETUDIANTE

« 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°16251398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251398/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 80 €

Prix : 602 €/mois

Réf : 4282 - 

Description détaillée : 

NANTES - QUARTIER CHANTENAY, au pied du chronobus, dans résidence BBC, appartement T2 au RDC surélevé

(esprit 1er étage), comprenant une entrée avec placard, un séjour de 21,90 m² avec cuisine aménagée et équipée de

plaques vitro-céramiques et d'une hotte donnant sur une loggia de 5,62 m², une chambre donnant sur la loggia, un

cellier avec branchement machine à laver, une sde, wc. Parking couvert. Chauffage et eau chaude compris dans les

charges. CONDITIONS RESSOURCES : SCELLIER INTERMEDIAIRE. 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°16251397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251397/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 45 €

Prix : 541 €/mois

Réf : 4421 - 

Description détaillée : 

NANTES - Quartier PETIT PORT. Appartement  lumineux de type 2 comprenant : une entrée avec placard, séjour avec

placard et coin cuisine équipé (plaques élec et frigo), 1 chambre avec placard, salle d'eau avec wc.

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°16251396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251396/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 90 €

Prix : 848 €/mois

Réf : 4043 - 

Description détaillée : 

NANTES - QUARTIER VIARME, appartement de type 3 comprenant une entrée avec placards, un séjour avec

rangements,  deux chambres avec placards, une cuisine séparée, une salle de bain et des toilettes. Parking couvert.

VISITE VIRTUELLE. 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°16251395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251395/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 622 €/mois

Réf : 4430 - 

Description détaillée : 

NANTES- QUARTIER GARE SUD. Type 2 comprenant: une entrée, un séjour donnant sur balcon, une cuisine ouverte

aménagée et équipée d'une hotte, de plaques et d'un four, une chambre, une salle d'eau avec wc. Conditions de

ressources Loi Pinel.  « 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°16251394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251394/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 65 €

Prix : 685 €/mois

Réf : 3934 - 

Description détaillée : 

NANTES - Quartier GESVRES. A moins de 10 min du Tramway ligne 2, arrêt Santos Dumont. Appartement de type 3

comprenant une entrée avec placard, un séjour sur parquet de 20,95 m² donnant sur un balcon de 11,70 m², deux

chambres avec placards, une cuisine, une salle d'eau, wc. Parking couvert.

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°16251393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251393/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Charges : 70 €

Prix : 781 €/mois

Réf : 4204 - 

Description détaillée : 

NANTES, QUARTIER GESVRE-JONELIERE, Un appartement Type 3 comprenant, une entrée, un salon donnant sur

un terrasse exposée ouest de 14m², une cuisine aménagée ouverte, deux chambres   une salle de bain, wc séparés,

dégagement avec placard. Garage avec un espace 2 roues CONDITIONS DE RESSOURCES - LOI DUFLOT

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°16246180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246180/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 70 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 4312 - 

Description détaillée : 

ORVAULT, dans une Résidnece neuve, un appartement Type 2 comprenant : Une entrée avec placard, un séjour

donnant sur une loggia de 6.50m², une cuisine ouverte, un cellier, une chambre avec une salle d'eau attenante, wc

séparés. Parking Couvert. Conditions de ressources Loi Pinel.

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°16246179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246179/appartement-location-orvault-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 1280 €/mois

Réf : 4403 - 

Description détaillée : 

NANTES- QUARTIER MOTTE ROUGE. Coup de c?ur pour ce type 2 meublé comprenant: une entrée, un séjour

donnant sur balcon de 9m² vue sur Erdre, une cuisine ouverte aménagée et équipée d'une hotte, de plaques, d'un four,

d'un lave vaisselle, et d'un réfrigérateur/congélateur, un cellier,  une chambre avec placard, une salle d'eau, wc séparés,

dégagement. 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°16246178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246178/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 3964 - 

Description détaillée : 

SAINT HERBLAIN. Dans une Résidence neuve un appartement Type 2 comprenant : Une entrée, un séjour donnant sur

un balcon de 5.70m², une cuisine ouverte aménagée et équipée (une plaque 2 feux+hotte), une chambre avec placard,

une salle d'eau, wc séparés. Parking Couvert. Conditions de ressources Loi Pinel

« 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°16246177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246177/appartement-location-saint_herblain-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 35 €

Prix : 496 €/mois

Réf : 4392 - 

Description détaillée : 

NANTES - QUARTIER HIPPODROME- A 10 min du Petit Port ligne 25 et 26: Appartement en très bon état comprenant

une entrée avec placard, un séjour de 21.60 m² donnant sur balcon, coin cuisine équipé (plaques et hotte), coin nuit,

salle de bain, wc. Parking couvert. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponiblies sur le

site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246176/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 4427 - 

Description détaillée : 

SAINT HERBLAIN, dans une Résidnece neuve, un appartement Type 2 comprenant Une entrée avec placard, un séjour

donnant sur un balcon de 5.70m², une cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau, wc. Parkling Couvert. Conditions

de ressources Loi Pinel.  « 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°16246175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246175/appartement-location-saint_herblain-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 30 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 4388 - 

Description détaillée : 

NANTES - Quartier GESVRE/JONELIERE. Proche du tramway ligne 2 et des facultés. Appartement de type studio en

rez de chaussée surélevé comprenant : une entrée, une pièce de vie de 16,10 m², un coin kitchenette, salle d'eau avec

wc. Parking couvert.

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°16246174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246174/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 55 €

Prix : 746 €/mois

Réf : 4413 - 

Description détaillée : 

Dans rue calme, T2 Meublé  comprenant : entrée avec placard, séjour carrelé de 19,83 m² donnant sur balcon de 6 m²,

cuisine semi-ouverte avec meuble-bar, 1 chambre avec placard, sde avec douche, wc. Box fermé 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°16241294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241294/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 70 €

Prix : 556 €/mois

Réf : 4253 - 

Description détaillée : 

NANTES - QUARTIER PETIT PORT, au pied du tramway et à proximité des facultés, appartement T1 bis comprenant:

une entrée, un séjour donnant sur loggia, une cuisine ouverte aménagée et équipée de plaques et d'un frigo, une

chambre avec placard et salle d'eau attenante, wc.

Parking extérieur.

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°16241293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241293/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1901 

Charges : 15 €

Prix : 316 €/mois

Réf : 4370 - 

Description détaillée : 

NANTES - HYPER CENTRE - APPARTEMENT MEUBLE. Idéal pour étudiant - Studio mansardé meublé comprenant :

une piéce principale avec coin cuisine équipé de plaques, d'un frigo et d'un four micro-ondes, salle d'eau. WC privé sur

le palier de l'étage. 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°16241292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241292/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 1350 €/mois

Réf : 4330 - 

Description détaillée : 

NANTES-  CENTRE VILLE. Au pied des commerces, type 3 comprenant: une entrée avec placard, un séjour sur

parquet, une cuisine séparée aménagée et équipée d'une hotte, de plaques, d'un four, d'un lave vaisselle et d'un

réfrigérateur/ congélateur, deux chambres sur parquet avec placards, une salle d'eau avec wc. Cave. Parking.  « 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°16241288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241288/appartement-location-nantes-44.php

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

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 110 €

Prix : 774 €/mois

Réf : 4178 - 

Description détaillée : 

NANTES- QUARTIER MELLINET. Type 3 comprenant: une entrée, un séjour sur parquet donnant sur balcon sur

l'arrière au calme, une cuisine séparée aménagée et équipée d'une hotte et de plaques, un séchoir, deux chambres,

une salle de bains, wc séparés, dégagement avec placard. Cave. Parking couvert.

« 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°16236502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236502/appartement-location-nantes-44.php

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

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Parking NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 96 €/mois

Réf : 4406 - 

Description détaillée : 

NANTES - QUARTIER DOBREE, idéalement placé, un parking couvert.

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°16236501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236501/parking-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement BOUAYE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 4400 - 

Description détaillée : 

BOUAYE - Centre ville. Proche des transports en communs, boulangerie, super U, venez profiter de ce bel appartement

de type 3 traversant bénéficiant de deux grandes terrases. Il est composé d'une entrée avec placard, une belle pièce de

vie lumineuse exposée sud, une cuisine ouverte aménagée et équipée (plaques, four, lave-vaisselle), deux chambres

dont une avec placard, une salle de bains, wc séparés.

Une place de parking couverte et un box complètent l'appartement.

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°16236500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236500/appartement-location-bouaye-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 745 €/mois

Réf : 4296 - 

Description détaillée : 

NANTES- HYPER CENTRE VILLE, sur la Place du Pilori, au pied des commerces et des transports, appartement Type

2 bis donnant au calme sur cour intérieur, comprenant une entrée déservant un séjour avec cheminée décorative, une

grande cuisine séparée aménagée et équipée d'une cuisinière combiné plaques/four, d'une hotte, d'un lave linge

encastré et d'un lave vaisselle, une chambre avec rangement, une salle d'eau avec wc. Sans ascenseur

« 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°16236498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236498/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 110 €

Prix : 851 €/mois

Réf : 4148 - 

Description détaillée : 

NANTES- Quartier MELLINET - T3 comprenant : Entrée avec placard, séjour sur parquet de 20,70 m² avec balcon de 6

m², cuisine ouverte aménagée et équipée (plaques à induction, four et frigo), deux chambres sur parquet avec placard,

cellier, salle de bains, wc,. Parking couvert. CONDITIONS RESSOURCES : BORLOO

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°16236497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236497/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 4402 - 

Description détaillée : 

NANTES -Proche des commerces et des transports, très bel appartement studio meublé avec goût comprenant : une

entrée avec placard, une salle de bains, une pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée (plaques, frigo,

micro-ondes, mini-four, lave-linge, hotte), un balcon sur l'arrière. Place de parking 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°16231704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231704/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 45 €

Prix : 655 €/mois

Réf : 4127 - 

Description détaillée : 

NANTES - QUARTIER MELLINET, à deux pas de la place Mellinet, dans résidence récente, appartement T2

comprenant un séjour sur parquet avec cuisine aménagée et équipée de plaques et d'une hotte donnant sur balcon, 1

chambre sur parquet avec sde attenante, wc avec placard, entrée avec placard. Parking couvert. Local vélo individuel.

« 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°16225204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225204/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 80 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 4166 - 

Description détaillée : 

NANTES - Dans résidence, T3 duplex comprenant: séjour sur sol imitation parquet de 23,70 m² avec coin cuisine

équipé (plaques élec et frigo) donnant sur balcon de 6,90 m², 1 chambre avec placard et sde privative, wc, entrée avec

placard. A l'étage : 1 chambre avec placard et sde privative, dégagement. Parking couvert. 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°16216939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216939/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1901 

Charges : 25 €

Prix : 675 €/mois

Réf : 3205 - 

Description détaillée : 

NANTES - CENTRE VILLE - Appartement refait à neuf - Dans un immeuble ancien, au coeur du Centre ville à 50m de

la Place Royale, appartement de type 2 composé d'un séjour sur parquet donnant sur kitchenette équipée (frigo, 2

plaques électriques), séparée par un bar, 1 chambre avec placard au calme sur cour, une salle d'eau, wc, entrée. 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°16216933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216933/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Charges : 25 €

Prix : 475 €/mois

Réf : 3645 - 

Description détaillée : 

REZE - Proche Place du 8 mai -  Appartement de type Studio comprenant un séjour de 18 m² sur parquet, une cuisine

équipée d'une hotte et d'une plaque de cuisson, sde avec wc, placard penderie. Parking extérieur 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°16216929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216929/appartement-location-reze-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Charges : 90 €

Prix : 1424 €/mois

Réf : 4180 - 

Description détaillée : 

NANTES - QUARTIER PROCE - Au pied des transports et à deux pas du parc de Procé, charmant type 4 composé au

rdc: d'une entrée avec placard, d'un séjour donnant sur balcon sur l'arrière sans vis à vis, une cuisine séparée

aménagée et équipée d'une hotte, de plaques induction et d'un lave vaisselle, un cellier, un bureau, wc séparés. A

l'étage: deux chambres avec placard, une salle de bains. Garage fermé. 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°16211943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211943/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 140 €

Prix : 1000 €/mois

Réf : 4366 - 

Description détaillée : 

Nantes, Proche, périphérique, bus, super-u, boulangerie, commerces. Dans une résidence récente bel appartement de

type 4 très lumineux comprenant : Une entrée avec placard, un séjour donnant sur un balcon de 4.82m² avec vue

dégagée, une cuisine ouverte aménagée et équipée (hotte), 3 chambres dont 2 avec placard et une avec salle d'eau

privative, une salle de bains, wc séparés. Parking Couvert. Condition de ressource Loi Pinel

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°16206498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206498/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 76 €

Prix : 1350 €/mois

Réf : 4350 - 

Description détaillée : 

COEUR DE NANTES, dans un secteur très recherché à proximité de tous les commerces et des écoles, superbe

appartement de type 4 entièrement rénové comprenant : Une entrée, Un  grand séjour baigné de lumière de 31m² avec

belle cheminée décorative,  une cuisine aménagée et équipée de plaques, d'une hotte, d'un frigo et d'un congélateur,

trois chambres, une salle de bains contemporaine, wc séparés. 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°16189754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189754/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Charges : 70 €

Prix : 980 €/mois

Réf : 4231 - 

Description détaillée : 

NANTES - QUARTIER JONELIERE. Proche des Facultés et de l'école Audencia, bel appartement de type 3 MEUBLE

avec soins, comprenant un séjour (canapé, 2 fauteuils, table basse, pendule, table à manger, 4 chaises) une cuisine

entièrement équipée (plaques, hotte, frigo, lave linge, four et micro ondes), deux chambres avec lits et penderie donnant

sur jardin privatif, une salle de bain avec lave linge. Parking couvert 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°16184553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184553/appartement-location-nantes-44.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184553/appartement-location-nantes-44.php
http://www.repimmo.com


CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 60 €

Prix : 630 €/mois

Réf : 3768 - 

Description détaillée : 

NANTES - Quartier Rd point de Paris - T2 comprenant : Entrée avec placard, séjour de 20.11 m² avec balcon  de 7.18

m², cuisine sur balcon, 1 chambre avec placard, salle de bains, wc. Parking couvert.

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°16184550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184550/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 70 €

Prix : 970 €/mois

Réf : 4222 - 

Description détaillée : 

NANTES - HYPER-CENTRE. Situé aux pieds des commerces et des transports en communs, prenez vite rendez-vous

pour visiter ce très bel appartement de type 3 composé d'une entrée, un séjour cathédrale très lumineux, une cuisine

ouverte aménagée et équipée de plaques induction, d'un frigo et d'un four micro-ondes, deux chambres avec placards

et belle hauteur sous plafond, une salle d'eau, wc séparés. 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°16184548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184548/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Charges : 90 €

Prix : 1640 €/mois

Réf : 4218 - 

Description détaillée : 

Bel appartement de type 5, niché dans un écrin de verdure, qui vous séduira aussi par ses volumes. Une entrée, une

cuisine séparée aménagée et équipée (hotte,  cuisson feux gaz, four),  double salon / séjour et  3 chambres sur parquet,

un dégagement, une salle d'eau et une salle de bain, wc séparés, un balcon de 14.38 m². Stationnement parking

couvert. Une cave. Eau comprise dans les charges. 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°16184547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184547/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 25 €

Prix : 525 €/mois

Réf : 4248 - 

Description détaillée : 

NANTES - Proche CHU. Studio meublé situé au bord de la Loire, des commerces et des transports en communs.

Il est composé d'une entrée avec placard, une salle de bains, une pièce à vivre avec placard, bureau, canapé/lit, une

cuisine ouverte aménagée et équipée (plaques, frigo, micro-ondes, cafetière).

Idéal pour les étudiants souhaitants être proche du centre-ville.

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°16184546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184546/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 4269 - 

Description détaillée : 

Nantes, hyper centre, Très bel appartement de Type 3 aux prestations de qualités. Il est composé d'un beau séjour, une

cuisine aménagée et équipée (plaques vitro, lave-vaisselle, four, frigo), 2 chambres dont une en mezzanine pouvant

accueillir un bureau supplémentaire, une salle de bain, WC. Les information sur les risques auxquels ce bien est exposé

son disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184531/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 35 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 4226 - 

Description détaillée : 

NANTES- QUARTIER PETIT PORT - Proche facultés et TRAM arrêt Recteur Schmitt. - Studio comprenant : entrée

avec coin cuisine équipé (plaques de cuisson et frigo) pièce de vie avec placard aménagé, salle d'eau avec wc. Parking

couvert.

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°16184520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184520/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Charges : 60 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 4333 - 

Description détaillée : 

NANTES -  ROND POINT DE VANNES, Appartement de type T2 meublé comprenant : une entrée, une pièce de vie

avec cuisine aménagée et équipée (plaques, hotte, frigo, minifour), une salle de bains, une chambre avec verrière, wc

séparés. Place de parking extérieur.

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°16184518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184518/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Charges : 50 €

Prix : 665 €/mois

Réf : 3884 - 

Description détaillée : 

NANTES- QUARTIER ZOLA. Dans une résidence neuve, appartement de type 2 comprenant : une entrée avec placard,

un séjour donnant sur terrasse, une cuisine ouverte aménagée et équipée d'une hotte et de plaques, une chambre, une

salle d'eau, wc séparés. Parking

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°16184514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184514/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 62 €

Prix : 748 €/mois

Réf : 4141 - 

Description détaillée : 

NANTES - CENTRE-VILLE. Implanté au pied de ligne de tramway n°3 (arrêt Jean Jaurès) et des commerces, vous

bénéficiez d'une situation idéale. Ce très bel appartement de type 2 entièrement rénové et meublé avec goût est

composé d'une entrée avec placard, un séjour lumineux avec cuisine ouverte aménagée et équipée (plaques, hotte,

four, frigo, micro-ondes), une grande chambre avec placard, bureau et vue sur les toits nantais, une salle de bain avec

wc et lave-linge.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°16184506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184506/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 4097 - 

Description détaillée : 

NANTES - QUARTIER MONSELET- Dans un quartier recherché , un charmant studio meublé comprenant : un séjour,

une cuisine séparée aménagée et équipée, une salle de bains, wc. 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°16124835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124835/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2009 

Charges : 35 €

Prix : 403 €/mois

Réf : 4075 - 

Description détaillée : 

NANTES- Quartier Petit Port. Proche facultées studio comprenant : entrée avec coin cuisine équipé (plaques elect et

frigo) pièce de vie avec placard aménagé, salle d'eau avec wc. Proche TRAM arrêt Recteur Schmitt. Parking couvert.

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°16094495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094495/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 4174 - 

Description détaillée : 

NANTES - QUARTIER DOULON, proche de la ligne de tramway n°1 et commerce au pied de l'immeuble, studio

comprenant : Une entrée avec placard, une pièce de vie, un coin Kitchenette, une salle d'eau avec wc. Parking Couvert.

 « 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°16085321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085321/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 110 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 4170 - 

Description détaillée : 

NANTES, A deux pas du parc de Procé, dans quartier recherché avec les commerces de proximité, vaste appartement

Type 3 comprenant : Une entrée, un grand séjour ave une cuisine ouverte aménagée et équipée (four, plaques, hotte,

lave-vaisselle, frigo américain), 2 chambres, une salle d'eau, wc. Grande cave et Garage.

Eau et chauffage 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°16085317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085317/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 255 €

Prix : 1679 €/mois

Réf : 4035 - 

Description détaillée : 

NANTES- QUARTIER TOUTE JOIES. Type 5 comprenant: une entrée, un séjour donnant sur balcon sur l'arrière au

calme, une cuisine séparée aménagée et équipée d'une hotte, de plaques et d'un four, 4 chambres avec placard dont

deux donnant sur un second balcon et dont une avec salle de bains attenante, une salle d'eau, deux wc séparés,

dégagement avec placard. Cave. Double box en enfilade.

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°16060873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060873/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Charges : 50 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 4016 - 

Description détaillée : 

NANTES- QUARTIER FACULTES. Dans une résidence neuve, type 2 meublé comprenant: une entrée avec placard, un

séjour donnant sur un balcon, une cuisine ouverte aménagée et équipée de plaques, d'un micro- ondes, d'un frigo top,

d'un lave linge et d'un lave vaisselle, une chambre avec placard, une salle d'eau, wc séparés. Parking Couvert.  « 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°16047928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047928/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Charges : 75 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 3983 - 

Description détaillée : 

NANTES- QUARTIER ST FELIX. Au pied du tramway ligne 2, des commerces et de l'Erdre.

Agréable type 2 comprenant : Une entrée, un séjour donnant sur un balcon, une cuisine ouverte aménagée et équipée

d'une hotte, de plaques, d'un four et d'un frigo top, une chambre avec placard, une salle d'eau avec wc. Parking

Couvert.

« 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°16043201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043201/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 3775 - 

Description détaillée : 

NANTES, Dans un quartier recherché, copropriété calme avec gardienne, installez-vous dans ce T1 bis meublé

comprenant : Une entrée avec placard, une pièce de vie, une kitchenette aménagée et équipée, un coin nuit en

mezzanine, salle de bains avec wc. Cave et Parking extérieur privatif. 

« 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°16043195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043195/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET THIERRY

6 du Couedic
44000 NANTES
Tel : 02.40.47.94.43
Fax : 02.40.47.02.50
E-Mail : location@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 40 €

Prix : 910 €/mois

Réf : 4064 - 

Description détaillée : 

NANTES - ROND POINT DE PARIS. Appartement T3 meublé comprenant : une entrée, un séjour sur parquet, une

cuisine séparée aménagée et équipée d'une hotte, de plaques gaz, d'un four, d'un micro- ondes, d'un lave vaisselle,

d'un lave linge et d'un frigo, deux chambres, une salle de bains avec wc. "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°16022885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022885/appartement-location-nantes-44.php
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