
CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau 44000 NANTES

Tel : 02.40.20.33.06

 E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 102600 €

Réf : 4584VSC - 

Description détaillée : 

SAINT HERBLAIN,

Dans une résidence avec ascenseur et ravalement de 2023!

Pour investisseur: T1 Bis comprenant une entrée, une pièce de vie, une cuisine séparée et salle d'eau avec wc. Les

huisseries sont changées. Une cave et un parking complètent cet appartement.

Loyer actuel: 413,17 euros hors charges. Bail renouvelé cette année.

Avis de votre conseiller: Un bon placement.

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

gouv. fr dont 8.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 148 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 588.68  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251414/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 19 €

Prix : 446 €/mois

Réf : 3008 - 

Description détaillée : 

HOTEL DE VILLE

REF 3008

Un appartement de type studio de 22.50 m² environ , situé au 1er étage, comprenant : pièce de vie avec espace

kitchenette équipé, de plaques léectrique et réfrigérateur, placard, salle d'eau wc chauffage individuel électrique. Dans

les charges: parties communes.

Disponible le 29/05/2023.

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°16251413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251413/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 91 €

Prix : 767 €/mois

Réf : 2035 - 

Description détaillée : 

NANTES ST DONATIEN

Référence 2035

Sur la rue du général Buat, en RDC surelevé, un appartement de type 3 d'environ 65 m² comprenant une entrée, un

séjour sur balcon, une cuisine aménagée (plaques, hotte), deux chambres avec placard, salle de bains, WC.

En annexe : une cave et un parking aérien.

Chauffage et eau chaude individuels gaz.

Disponible de suite

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°16251412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251412/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 68 €

Prix : 819 €/mois

Réf : 5127 - 

Description détaillée : 

NANTES - SAINT DONATIEN

REF 5127

Situé rue du général Buat, au calme sur l'arrière avec vue dégagée, un ppartement MEUBLÉ de Type 2 de 51.18 m²

situé au 1er étage comprenant entrée, séjour sur balcon de 7m², une cuisine aménagée et équipée (plaques de cuisson

induction, hotte, four, micro-ondes, lave-vaisselle), une chambre séparée de 12.42 m² avec placard, salle de bains avec

une salle de bains avec une baignoire, wc séparés. Chauffage individuel électrique.

Parking et cave en sous sol.

Disponible le 08/06/2023

Bien soumis aux conditions de ressources liées à l'Assurance Loyers Impayés (ALI).

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°16251411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251411/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 57 €

Prix : 601 €/mois

Réf : 5455 - 

Description détaillée : 

NANTES PERRAY

Référence 5455

Dans une Résidence au calme, T2 de 42.80 m², situé au 3e étage comprenant une entrée, un séjour donnant sur

cuisine, une chambre, une salle de bains avec baignoire,

WC. Chauffage individuel gaz. Une place de parking en sous-sol

 A proximité des commerces, des écoles et transports (ChronoBus).

Dans les charges: PC, asc., eau froide, entretien chaudière.

Disponible le 17/06/2023

Bien soumis aux conditions de ressources liées à l'Assurance Loyers Impayés (ALI) et au dispositif SCELLIER.

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°16251410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251410/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 127 €

Prix : 992 €/mois

Réf : 1017 - 

Description détaillée : 

PLACE ROYALE

Ref.1017

Appartement  lumineux de type 3  d'environ 80m² situé au 4ème étage avec ascenseur et comprenant : entrée, séjour,

deux chambres, cuisine aménagée (plaques, hotte), salle de bains avec baignoire et lavabo, WC.

Grenier et cave.

Possibilité pour colocation.

Disponible le 23/05/2023

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°16246186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246186/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Bureau NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 2940 €

Prix : 15540 €/an

Réf : 1943 - 

Description détaillée : 

LOCAUX PROFFESIONNEL situés au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble donnant sur la PLACE ROYALE, dans

l'hyper centre de Nantes.

D'une superficie d'environ 59m2, comprenant1050 Hall d'entrée, deux bureaux  sur parquet ancien donnant sur la Place,

un bureau donnant sur la rue du Couëdic, une kitchenette avec rangements et sanitaires.

Le tout cablé et en très bon état - Chauffage collectif.

Disponible immédiatement

Conditions de location :

Loyer annuel : 12 600 EUR

Loyer non soumis à TVA

Prov/charges annuelle: 1 440EUR

Prov/TOM et TF annuelle : 1 500 EUR

Dépot de garantie : 1 mois de loyer HC-HT

Indexation annuelle selon l'ILC ou l'ILAT(Indices des Loyers Commerciaux ou Indice des Loyers des Activités Tertiaires)

publiés par l'INSEE.

Cautionnement bancaire de SIX mois de loyers en cas de création ou d'entreprise de moins de 3 ans

Honoraires de commercialisation et de rédaction : 25 % HT du loyer annuel HC-HT à la charge preneur

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°16246185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246185/bureau-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2006 

Charges : 25 €

Prix : 522 €/mois

Réf : 6208 - 

Description détaillée : 

NANTES VIARME. REF- 6208

Charmant studio de 22m2 rénové et meublé au 3ème étage.

Comprend une pièce de vie, un coin cuisine (réfrigirateur, micro-onde, table top, plaques), une salle d'eau avec douche,

lavabo et WC, un coin nuit avec un canapé convertible.

Les charges comprennent l'entretien des parties communes et l'eau froide.

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°16246184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246184/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Charges : 15 €

Prix : 1545 €/mois

Réf : 7054 - 

Description détaillée : 

MAISON - CARQUEFOU- REF 7054

Quartier de La Pépinière : maison neuve MEUBLEE de plain pied de 96 m² habitables sur un terrain de 455 m² (maison

comprise). Cette dernière comprend une entrée avec placard donnant sur un salon-séjour avec espace cuisine

aménagé et équipé de 38.70 m², le tout donnant sur une terrasse sud-est de 24 m² et jardin, arrière cuisine avec

placard, dégagement, 3 chambres avec placard (13, 11 et 9.6 m²), salle d'eau avec douche à l'italienne, WC

indépendant avec lave-main.

Garage de 20 m² communicant directement avec la maison.

Disponible pour le 05/06/2023

Bien soumis aux conditions de ressources liées à l'Assurance Loyers Impayés (ALI).

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°16246183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246183/maison-location-carquefou-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 7048 - 

Description détaillée : 

CHANTENAY - REF 7048

Situé au 1er étage sans ascenseur d'un immeuble ancien,, charmant T1 Bis en duplex de 20.60m² carrez comprenant

une entrée avec coin cuisine aménagé et équipée (réfrigérateur top, plaques de cuisson), une pièce de vie, une salle

d'eau avec douche et meuble vasque et un espace nuit à l'étage.

Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Disponible de suite

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°16241303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241303/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 104 €

Prix : 629 €/mois

Réf : 6480 - 

Description détaillée : 

ORVAULT -  REF 6480

Dans une résidence récente et came, un appartement de type 2 de 42.95 m² situé en rez de chaussée sur terrasse de

4.44 m² comprenant : une entrée, un séjour de 22.94 m² avec espace cuisine aménagé et équipé (plaque de cuisson,

hotte, réfrigérateur table top), un dégagement desservant une chambre de 11.26 m² avec placard, une salle de bains

avec baignoire, meuble vasque et wc.

Chauffage et eau chaude collectifs

Parking privé en extérieur

Bien soumis aux conditions de ressources liées à l'Assurance Loyers Impayés (ALI) et au dispositif DUFLOT.

Disponible de suite

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°16236519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236519/appartement-location-orvault-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 606 €/mois

Réf : 1341 - 

Description détaillée : 

QUARTIER DOBREE

Référence 1341

Proche du musée Dobrée, en centre ville, agréable T1 Bis situé au rez-de-chaussée et comprenant : une entrée, un coin

cuisine non équipé, un séjour sur parquet, une chambre sur parquet, une salle d'eau avec douche, lavabo et WC.

Disponible le 03/06/2023

Bien soumis aux conditions de ressources liées au dispositif 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°16236518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236518/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Charges : 231 €

Prix : 1504 €/mois

Réf : 4129 - 

Description détaillée : 

NANTES CENTRE - BD GUIST'HAU

Ref. 4129

Au 1er étage d'une copropriété de standing (avec ascenseur) appartement de 97 m²  en parfait état, dans un quartier

très prisé.

Entrée avec placard, 2 chambres donnant sur jardin à l'arrière privatif, grand salon-séjour traversant, cuisine aménagée

et équipée (table de cuisson à induction), salle de bains, WC indépendant.

Chambres et séjour sur parquet.

Double vitrage sur l'ensemble des ouvertures.

Stationnement privatif sécurisé en sous sol et cave

Chauffage, eau chaude et froide compris dans les charges.

Disponible le 20/05/2023.

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°16236516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236516/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Charges : 115 €

Prix : 655 €/mois

Réf : 6117 - 

Description détaillée : 

NANTES - MALAKOFF

Référence 6117

Rue de Chypre, dans une résidence de 2013, situé au 3ème étage avec ascenseur, un appartement de type 2 de 45.07

m² comprenant entrée, pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée (plaques de cuisson, hotte et réfrigérateur

table-top) donnant sur balcon de 7.18m², une chambre, salle d'eau avec une douche et un meuble vasque, WC séparés,

rangement. Une place de parking.

Chauffage et eau chaude collectifs gaz (inclus dans les charges)

Disponible le 27/06/2023

Bien soumis aux conditions de ressources liées à l'Assurance Loyers Impayés (ALI) et au dispositif SCELLIER.

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°16236515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236515/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 192600 €

Réf : 4583VSD - 

Description détaillée : 

Entre Beauséjour et Longchamp, venez découvrir ce T2 situé au 4ème et dernier étage avec ascenseur, dans un

immeuble de 2006 récemment ravalé.

Il se compose d'une entrée avec wc et salle de bains, d'une belle pièce de vie lumineuse avec coin cuisine aménagée et

équipée et accès au grand balcon de 14m², d'une chambre avec placard.

L'appartement situé en arrière du bâtiment est au calme et offre une vue sur la verdure.

En annexe, un parking privatif en sous-sol.

Commerces et tramway à proximité immédiate de l'immeuble.

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

gouv. fr

 dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 75 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 709.23  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217096/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 209000 €

Réf : 61BISLVED - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE BRAS immobilier - 73 Rue de Bel Air

A proximité du marché TALENSAC. Dans un immeuble de 1947, cet appartement de type T3 (75 m² environ) situé au

2ème étage (sans ascenseur) exposé EST/OUEST, se compose d'un espace entrée, un espace cuisine et une salle de

bain. Un grand salon/séjour et 2 grandes chambres. Chauffage gaz individuel. En complément, un caveau et un grenier.

A quelques mètres à pied du marché de TALENSAC et de l'île de VERSAILLES.

Prévoir travaux.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:    dont 5.98 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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

 Charges annuelles : 1149  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217095/appartement-a_vendre-nantes-44.php

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

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Charges : 65 €

Prix : 788 €/mois

Réf : 1559 - 

Description détaillée : 

NANTES - ROND POINT DE RENNES

dans une petite résidence calme, un T3 en duplex de 66m² situé au 1er étage comprenant : une entrée, une cuisine

séparée aménagée et équipée (plaques de cuisson, four et hotte ), un séchoir, un séjour traversant exposé sud-ouest,

une salle d'eau avec douche, meuble vasque, WC séparés.

A l'étage : 2 chambres dont une avec placard.

Un emplacement de parking dans la cour privative.

Chauffage et eau chaude individuels gaz.

Disponible le 11/06/2023

Bien soumis aux conditions de ressources liées à l'Assurance Loyers Impayés (ALI).

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°16217094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217094/appartement-location-nantes-44.php

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

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1947 

Charges : 55 €

Prix : 797 €/mois

Réf : 3164 - 

Description détaillée : 

QUARTIER HOTEL DE VILLE

Référence 3164

Appartement de type 2,  de 48 m², entièrement meublé en parfait état, situé au 2ème étage d'un immeuble des années

40 et comprenant salon/séjour avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, salle de bains, WC, une chambre, un

débarras. Chauffage individuel gaz.

Agréable et à proximité de toutes commodités.

Le montant des charges est soumis à régularisation annuelle. Dans les charges: parties communes, eau froide,

entretien chaudière.

Disponible le 12/06/2023

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°16217093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217093/appartement-location-nantes-44.php

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

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 220 €

Prix : 1350 €/mois

Réf : 7056 - 

Description détaillée : 

NANTES PROCE - Ref 7056

 Au 2ème étage  SANS ascenseur d'un immeuble des années 80, un appartement de type 4 de 108.32m² comprenant

une vaste entrée, 3 chambres ( 11.49m², 11.88m², 14.04m²),un dressing,  un grand séjour de 29.50m² donnant sur un

balcon de 8.68m². Une cuisine de 12.19m²aménagée et équipée d'une plaque de cuisson, hotte et four. une salle de

bain et buanderie. Colocation  non souhaitée

Les fenêtres seront changées dans le courant du dernier trimestre 2023.

Une Cave de 8.84m² et un parking  au sous-sol complète ce bien

Chauffage et eau chaude/froide collectifs (compris dans les charges)

Disponible de suite.

Bien soumis aux conditions de ressources liées à l'Assurance Loyers Impayés (ALI).

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°16217091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217091/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Charges : 295 €

Prix : 1638 €/mois

Réf : 1854 - 

Description détaillée : 

BD GABRIEL GUIST'HAU

Référence 1854

Bel appartement de type 4 situé au 3ème étage avec ascenseur et comprenant : entrée sur séjour avec balcon, une

cuisine séparée équipée (four, machine à laver, plaques, hotte), trois chambres, une salle de bains (double vasque,

baignoire, WC) une salle d'eau (douche et vasque), un WC séparé. Parking couvert et cave.

Disponible le 27/06/2023

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°16212346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212346/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 100 €

Prix : 778 €/mois

Réf : 7058 - 

Description détaillée : 

RENE-BOUHIER -REF 7058

Situé au 3ème étage avec ascenseur, un appartement de type 3 de 67.14m² comprenant, une entrée avec placard, une

cuisine séparée aménagée et non équipée, un sejour de 21.10m², deux chambres dont une avec placard, de 10m², une

salle de bain, et wc séparé.

Une place de parking en sous-sol et une cave complètent ce bien.

Disponible de suite

Garants demandés.

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°16212345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212345/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 16 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1993 

Charges : 22 €

Prix : 386 €/mois

Réf : 1591 - 

Description détaillée : 

NANTES JONELIERE - REF 1591

Dans une résidence calme, un studio MEUBLE situé au RDC surélevé de 16,33m², comprenant : une pièce principale

avec kitchenette équipée d'un réfrigérateur table top, une salle d'eau avec douche, lavabo et wc.

Un parking en sous-sol sécurisé.

Chauffage et eau chaude individuel sélectriques.

Appartement à proximité immédiate des facultés et des transports en commum.

Disponible de suite.

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°16206726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206726/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 17 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 6321 - 

Description détaillée : 

BAS CHANTENAY -Ref: 6321

Rue des Réformes, studio meublé de 17.44m² comprenant une pièce principale avec un coin cuisine aménagée et

équipée de plaques électriques, four micro-onde, réfrigérateur table top, une de salle de bains avec baignoire , WC et

machine à laver. Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Disponible le 01/06/2023

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°16206724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206724/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1965 

Charges : 66 €

Prix : 402 €/mois

Réf : 6730 - 

Description détaillée : 

NANTES ORVAULT - REF 6730

Un meublé en parfait état de 10.10 m²  situé en rez de chaussée surélevé composé d'une pièce de vie/coin cuisine

équipé (plaques de cuisson, réfrigérateur table top, hotte et micro onde), d'une salle d'eau avec douche, lavabo, WC

COMMUNS SUR PARLIER.

Une cave privative.

COMPRIS DANS LES CHARGES : CHAUFFAGE, EAU FROIDE ET ELECTRICITE.

Disponible le 29/05/2023.

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°16196734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196734/appartement-location-orvault-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 209 €

Prix : 843 €/mois

Réf : 6101 - 

Description détaillée : 

NANTES BELLEVUE- REF 6101

Un appartement de type 3 bis de 71.83 m² habitable situé au 3ème étage sans ascenseur.

Comprenant une entrée, un séjour de 17.73 m², un salon de 9.87 m²,avec balcon de 4.44 m², une cuisine aménagée et

non équipée , un cellier ,dégagement, placard, 2 chambres (10.73 et 10.05 m²) avec placard, une salle d'eau, et un wc

indépendant.

Place de parking extérieure et cave.

Dispoinible le 01/06/2023.

Les charges comprennent le chauffage, l'eau froide et l'entretien des ciommuns. Elles sont soumises à une

régularisation annuelle.

Appartement soumis à une assurance loyers impayés

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°16190694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190694/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Charges : 55 €

Prix : 973 €/mois

Réf : 188 - 

Description détaillée : 

NANTES CHU

Ref. 188

Agréable T3 d'environ 71.40 m² situé au 2ème étage avec ascenseur. L'appartement vous offre une entrée avec un

placard, une cuisine aménagée (en cours d'installlation), un séjour avec  petit balcon, deux chambres dont une avec

accés au balcon, salle de bains. Un garage. Commerces de quartier à proximité.

Disponible  de suite.

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°16190692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190692/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Charges : 22 €

Prix : 602 €/mois

Réf : 3320 - 

Description détaillée : 

NANTES CENTRE VILLE

Référence 3320

Dans un immeuble de caractère, appartement  type 1 bis de 28 m²  situé au 5ème et dernier étage sans ascenseur et

comprenant : une entrée, une chambre, un séjour, une cuisine équipée (plaques électriques) une salle d'eau avec

douche, lavabo et emplacement pour machine, WC séparés.

Disponible le 02/06/2023.

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°16185893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185893/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1965 

Charges : 40 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 7024 - 

Description détaillée : 

NANTES DALBY

Ref 7024

A proximité de la Gare Nord, bd Ernest Dalby, arrêt de tram Moutonnerie, studio meublé de plus de 25m² au calme

donnant sur l'arrière en cour intérieure. Il est situé au 1er étage sans ascenseur d'un immeuble ancien, comprenant une

entrée avec une cuisine équipée (plaques, frigo top) une pièce de vie, salle d'eau avec WC.

disponible de suite.

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°16185890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185890/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Charges : 104 €

Prix : 1058 €/mois

Réf : 5216 - 

Description détaillée : 

NANTES SCHUMAN - REF 5216

Au 5ème et dernier étage, vaste appartement de type 3 de 87.25 m² comprenant : une entrée, salon séjour de 31.50 m²,

cuisine aménagée et équipée (plaques de cuisson induction, hotte, four et réfrigérateur), 2 chambres dont une avec

placard de 12.80 m² et 11.50 m², salle d'eau avec douche et meuble vasque, wc et rangements.

Une place de parking couverte.

Disponible le 01/07/2023

Bien soumis à une assurance loyers impayés (ALI).

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°16181397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181397/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 253340 €

Réf : 4557VEG - 

Description détaillée : 

Proche du centre de SAINT HERBLAIN.

Dans une résidence récente, T3 au calme avec ascenseur.

Séjour sur terrasse exposée ouest, cuisine ouverte sur le séjour, deux chambres, salle de bains et wc.

Deux places de parking sécurisées en sous-sol.

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

gouv. fr dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 216 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1266.49  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171521/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 149800 €

Réf : 4563VEG - 

Description détaillée : 

Rue Hector Berlioz à 3mn à pied de Beauséjour:

Au 4ème et dernier étage, Appartement de type 2 de 39m² environ, composé d'une entrée avec placards, d'un salon

avec petit balcon donnant sur parc, d'une cuisine indépendante, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un wc. Le tout

exposé Sud.

En annexes, 2 caves et un parking privatif dans la résidence.

Belle opportunité d'investissement locatif ou 1er achat.

Vendu libre de tout bail.

Commerces et tramway à 3mn àpied.

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

gouv. fr dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 76 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1083.85  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171520/appartement-a_vendre-nantes-44.php

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

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 256025 €

Réf : 4560VSG - 

Description détaillée : 

Bld Jules Verne: en dernier étage d'un immeuble de 2011, appartement en duplex de 63.92m² Carrez et 76m² au sol,

composé d'une pièce à vivre avec coin cuisine avec accès à la terrasse, d'une chambre, d'une salle d'eau avec wc; en

duplex: une mezzanine, une chambre et une salle d'eau.

Au sous-sol ,un garage fermé.

Commerces et transports à proximité.

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

gouv. fr dont 4.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 117 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 926.57  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168202/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 16 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 6781 - 

Description détaillée : 

NANTES VIARME - réf 6781

Studio MEUBLE de 16 m²  situé au 2ème étage sans ascenseur et comprenant : pièce principale (canapé lit) avec

kitchenette équipée (plaques de cuisson et réfrigérateur table top), salle d'eau avec douche, meuble vasque et wc.

Débarras situé au même étage pour entreposer des affaires de ménage.

Disponible le 21/05/23

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°16168201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168201/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 262500 €

Réf : 4576VSD - 

Description détaillée : 

Gaudinière: A proximité du Parc de la Gaudinière, et à 5mn à pied de la station  de tramway Beauséjour, venez

découvrir cet appartement T4 niché dans un écrin de verdure.

Cet appartement d'environ 84m² , propose une entrée desservant un salon donnant sur balcon, une cuisine aménagée

et équipée avec cellier, 2 chambres sur parquet, une 3ème chambre ou séjour avec vue sur le parc de la résidence, et

une salle de bains.

En annexes, une cave et  un stationnement privatif.

Commerces, écoles et transports à proximité immédiate.

Coup de coeur assuré pour cet appartement lumineux et situé ans un environnement calme!

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

gouv. fr dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 298 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1769.58  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163413/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 197950 €

Réf : 4556VSC - 

Description détaillée : 

A l'angle du Bld de Longchamp et du Bld Schuman, dans un immeuble de bon standing de 2009 récemment ravalé,

venez découvrir ce joli T2 de 38m².

Il offre une entrée avec wc et salle d'eau, une chambre avec placard et une pièce de vie très lumineuse. avec coin

cuisine aménagée.

Au sous-sol, un garage fermé.

Commerces et transport au pied de l'immeuble.

Vendu libre de locataire.

A visiter rapidement.

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

gouv. fr dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 63 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 616.13  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158314/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Bureau NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Charges : 6240 €

Prix : 28440 €/an

Réf : 1627 - 

Description détaillée : 

Au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble ancien situé dans l'hyper centre de Nantes, à 100m de la Place Graslin,

des locaux professionnels d'une superficie d'environ 130m2, comprenant:

Hall d'accueil  18m2, s. de réunion ou open space en rotonde 31m2, un grand bureau 25m2, 2 autres bureaux sur rue,

une salle d'eau sur cour, WC, une grande cuisine ou espace détente sur cour et dégagement avec placards .

Le tout en bon état (travaux de réfection prévus) - Parquet ancien, moulures au plafond.

Loyer mensuel : 1 850.00 euros HT - Soumis à TVA

Prov/charges mensuelle: 190.00 euros

Prov/TOM & TF mensuelle : 330.00 euros

Loyer payable trimestriellement d'avance

Dépot de garantie : 3 mois de loyer HT , soit 5 550.00 euros

Honoraires de location et de rédaction de bail: 25% HT du loyer annuel HT

Cautionnement bancaire de SIX mois de loyer HT en cas de création ou de société de moins de 3 ans

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°16153439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153439/bureau-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Bureau NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 5820 €

Prix : 20820 €/an

Réf : 5733 - 

Description détaillée : 

NANTES Centre - Boulevard Guist'Hau

LOCAUX PROFESSIONNELS Au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble de standing.

Des locaux professionnels d'environ 100m² comprenant : Bureau accueil (16.77m²), un grand bureau ou salle de

réunion (18.43m²), trois bureaux avec placards (14m², 11.73m² et 9.55m²), une cuisine, deux sanitaires avec lavabo. Un

parking en sous-sol. Le tout en bon état et cablés.

Disponible de suite

Bail professionnel ou commercial

Loyer annuel HT et HC : 15 000,00 EUR

Loyers soumis à TVA

Prov/charges annuelles: 3420,00 EUR

Prov/TOM & TF annuelle : 2 400,00 EUR

Dépôt de garantie : Un mois de loyer HT HC soit 1 250,00 EUR

Honoraires de rédaction de bail et d'état des lieux : 25% du loyer annuel HC HT soumis à TVA soit 3 750.00 EUR.

G. Delattre - Immobilier d'entreprise 02.40.20.53.38 -  

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°16153438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153438/bureau-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 238000 €

Réf : 4571VSC - 

Description détaillée : 

Beauséjour

Dans une résidence avec ascenseur, Appartement baigné de lumière, séjour avec balcon, cuisine indépendante , 3

chambres, salle d'eau.

Travaux de décoration à prévoir.

Et pour compléter ce bien parking et cave.

Les charges comprennent l'eau froide et chaude ainsi que le chauffage.

Accès direct à tous commerces, écoles et tramway.

Qualité de vie dans un quartier dynamique.

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

gouv. fr dont 5.78 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 272 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3085.75  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137109/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Vente Appartement ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 165850 €

Réf : 4568VSC - 

Description détaillée : 

Pont du Cens: dans la résidence du Bois Saint Louis, venez découvrir ce joli T3 de 60m² offrant un bel espace à vivre

avec une cuisine aménagée et équipée récente, 2 chambres, une salle d'eau et un wc.

Il se situe au 3ème étage avec ascenseur, avec vue dégagée.

En annexes, un garage boxé couvert et une cave.

Libre de locataire fin Septembre 2023.

Chronobus C20 desservant les facultés au pied de l'immeuble.

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

gouv. fr dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 683 lots

 Charges annuelles : 1671.65  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133177/appartement-a_vendre-orvault-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

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

Surface : 42 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 179760 €

Réf : 4565VSG - 

Description détaillée : 

La Chapelle sur Erdre: à 300m de la gare et à 500m des commerces du centre ville, venez découvrir ce joli T2 situé en

rez-de-chaussée d'une résidence de 2012.

Il offre une entrée, un espace à vivre avec coin cuisine à aménager, une chambre avec placard, une salle d'eau avec

wc. Un balcon de 3.30m² complète cet appartement, ainsi qu'un grand garage en sous-sol.

Environnement calme et verdoyant.

Libre à la vente.

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

gouv. fr dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 111 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1238.97  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133176/appartement-a_vendre-chapelle_sur_erdre-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement COUERON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Charges : 50 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 7044 - 

Description détaillée : 

COUERON rue de la Pierre - Ref. 7044

Au deuxième et dernier étage avec ascenseur d'une résidence de 2013, T2 de 41.19 m² sur une terrasse de 29.83 m²

orientée sud-ouest. Comprenant Séjour avec cuisine  (aménagée et équipée de réfrigérateur, plaques cuisson

électrique 2 feux, hotte aspirante) de 19.70 m², une chambre avec placard de 11.96 m² , salle de bains avec WC.

Chauffage et eau chaude individuels gaz.

Parking en sous sol sécurisé.

Bien soumis aux conditions de ressources liées à l'Assurance Loyers Impayés (ALI)

Disponible de suite.

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°16128445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128445/appartement-location-coueron-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-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 : 1964 

Charges : 120 €

Prix : 641 €/mois

Réf : 1206 - 

Description détaillée : 

NANTES QUARTIER LONGCHAMPS - REF 1206

Dans une résidence calme, un appartement de type 2  de 50.45m², situé au rez-de-chaussée sur cours, comprenant :

une entrée avec placard, un séjour exposé plein ouest, une cuisine non aménagée et non équipée, une chambre, une

salle de bains avec baignoire, lavabo, placard, un cellier et wc séparés.

Une place de parking extérieure et une cave.

Compris dans les charges : la provision d'eau froide et de chauffage.

Peintures refaites à neuf.

Disponible de suite.

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°16123460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123460/appartement-location-nantes-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Bureau SORINIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 28 m2

Charges : 2076 €

Prix : 8172 €/an

Réf : 1803 - 

Description détaillée : 

Dans un centre de consultation médical et paramédical, de plein pied situé dans le centre des Sorinières, ERP-PMR :

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET

LOCAUX PROFESSIONNELS d'une superficie de 21.75m² et une partie de la salle d'attente attenante commune d'une

superficie de 6.79m². WC en communs. Parking pour la clientèle. Très bon état.

Disponible le 01.05.2022.

Bail professionnel

Loyer mensuel HT et HC : 508.00 EUR

Provision mensuelle sur charges TOM et TF : 173.00 EUR

Loyer soumis à TVA et payable mensuellement d'avance

Honoraires : 25% HT du loyer annuel HT et HC

Dépôt de garantie : un mois de loyer HT et HC

G. DELATTRE - 02.40.20.53.38 -  

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°16123459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123459/bureau-location-sorinieres-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Local commercial TREILLIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 835 m2

Charges : 6036 €

Prix : 61236 €/an

Réf : 7026 - 

Description détaillée : 

Parc d'activité du Ragon - Ensemble d'activité de 835 m2

Divisé en 1 bâtiment principal comprenant :

- Une zone de bureau d'environ 60m2

- De vestiaire de 22 m2

- Une première zone de stockage accessible par un portail de 63 m2

- Un SAS de 20m2

- Une mezzanine (salle de pause) de 67 m2

- Un second espace de stockage de 80m2

- Un troisième espace de stockagede 285 m2

- Une chaufferie de 9 m2 .

Un second bâtiment de 220 m2

15 places de stationnement viennent compléter le bien.

Disponible au 1er septembre  2023

Conditions de location :

Bail commercial - dérogatoire

Loyer annuel : 55 200EUR HT-HC

Loyer soumis à TVA

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°16123457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123457/local_commercial-location-treillieres-44.php
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CABINET BRAS

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Bureau SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 32 m2

Charges : 720 €

Prix : 7800 €/an

Réf : 7035 - 

Description détaillée : 

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Route de Clisson

Local professionnel situé dans une maison de ville, comprenant : un bureau de consultation, une salle d'attente et des

WC et une cour pour une surface d'environ 32m2.

En bon état

Disponible de suite

Conditions de location :

Bail professionnel ou dérogatoire

Loyer annuel de : 7080.00EUR HC-HT - Non soumis à TVA

Loyer payable mensuellement d'avance

Provision annuelle TOM & TF : 720.00EUR

Dépôt de garantie : UN mois de loyer HT-HC

Cautionnement bancaire : en cas de création ou pour toute entreprise de moins de 3 ans, un cationnement bancaire de

SIX mois de loye est exigé

Honoraire de rédaction du bail : 25 % HT du loyer annuel HT-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°16123456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123456/bureau-location-saint_sebastien_sur_loire-44.php

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

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Charges : 77 €

Prix : 1277 €/mois

Réf : 6295 - 

Description détaillée : 

CAMUS - ref 6295

Dans un immeuble de standing, bel appartement de type 4 traversant, situé en rez de chaussée et donnant sur une

terrasse de plus de 27 m².

Le logement comprend : une entrée avec placard, une cuisine individuelle aménagée et équipée avec un accès à la

terrasse, un séjour, trois chambres, une salle de bains avec double vasques, une salle de douche , un wc séparé.

En annexe, un parking et une cave.

Libre de suite.

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°16096927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096927/appartement-location-nantes-44.php

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

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149800 €

Réf : 4561VSG - 

Description détaillée : 

RUE DES IRLANDAIS.

Appartement T2 au premier étage. Séjour lumineux sur balcon, cuisine séparée, chambre, salle de bains et wc séparés.

Résidence calme, vue sur la verdure et emplacement idéal pour les transports et les commerces.

Travaux récents pour un excellent confort!

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

gouv. fr dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 672 lots

 Charges annuelles : 1031.57  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096926/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php

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

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 67 €

Prix : 794 €/mois

Réf : 6382 - 

Description détaillée : 

BOUFFAY - Carré Feydeau

REF 6382

Bel appartement de  type 2 de 37.99 m² situé au 4ème et dernier étage d'une résidence de standing, avec ascenseur.

Un séjour avec coin cuisine aménagée et équipée (four, plaques de cuisson vitrocéramiques, hotte, réfrigétateur, table

top) donnant sur une terrasse de 3.81m² , une chambre de 11.11 m² avec dressing, une salle de bain.

Cave et place de stationnement en sous sol.

Disponible le 20/04/2023.

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°16092823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092823/appartement-location-nantes-44.php

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

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 133750 €

Réf : 4546VEC - 

Description détaillée : 

Bd WINSTON CHURCHILL,

Appartement de 65 m² loué actuellement pour 690 euros charges comprises.

Entrée, séjour, cuisine indépendante, deux chambres, salle de bains et wc.

Pour votre confort, une cave et un parking privatif.

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

gouv. fr dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 491 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1807.03  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085345/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php

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

 27 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
Tel : 02.40.20.33.06
E-Mail : agence@bras-immobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 176550 €

Réf : 4555VSG - 

Description détaillée : 

Bld Robert Schuman: dans un immeuble de 2013, grand appartement T2 en rez-de-chaussée de 50m² environ avec

terrasse de 18m² exposée sud-ouest.

Il offre une grande pièce de vie avec coin cuisine à aménager d'environ 30m², une chambre avec placards, une salle de

bains avec wc.

Commerces à 5mn à pied, et parc de la Gaudinière en face de la résidence.

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

gouv. fr dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085344/appartement-a_vendre-nantes-44.php

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