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IDIMMO NANTES

 29 boulevard Robert Schuman
44 NANTES
Tel : 06.07.30.36.45
E-Mail : dugast@idimmo.net

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 486450 €

Réf : 95107 - 

Description détaillée : 

 Maison Nantes Procé. Cette grande maison baignée de lumière de 220m2 environ au sol offre un vrai confort pour une

famille. Deux logements totalement indépendants intègrent cet ensemble pour des ados ou pour une location. La

maison principale propose une cuisine aménagée équipée, un vaste salon traversant avec une cheminée ouvert sur une

belle terrasse ensoleillée et au calme, trois chambres et un bureau. Ce bien bénéficie aussi d'une cave et d'un grand

garage. Cette maison se situe à 5 minutes à pieds du parc de Procé et des lignes de bus 10 et 54. 486450 euros dont

3.5% de commission acquéreur. 470000 euros hors honoraires. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : . Jean-Paul Dugast EI, AC IDIMMO RCS Nantes 388.948.481. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210076/maison-a_vendre-nantes-44.php
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IDIMMO NANTES

 29 boulevard Robert Schuman
44 NANTES
Tel : 06.07.30.36.45
E-Mail : dugast@idimmo.net

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 362250 €

Réf : 94793 - 

Description détaillée : 

 Maison Nantes La Perverie. Maison à rénover située au calme dans un bel environnement. Le jardin clos de murs est

exposé à l'ouest. 2 chambres, salon équipé de grandes baies donnant sur l'extérieur, cuisine, salle d'eau composent

actuellement ce bien dans un quartier privilégié. 362250 euros dont 3.5% de commission acquéreur. 350000 hors

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

Jean-Paul Dugast EI, AC IDIMMO RCS Nantes 388.948.481. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134702/maison-a_vendre-nantes-44.php
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IDIMMO NANTES

 29 boulevard Robert Schuman
44 NANTES
Tel : 06.07.30.36.45
E-Mail : dugast@idimmo.net

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 534000 €

Réf : 93981 - 

Description détaillée : 

 Maison Nantes la Perverie. Proche de tout (commerces, écoles et transports), cette maison dispose au

rez-de-chaussée d'une entrée (dressing et coin service), d'un salon traversant avec une cheminée, d'une cuisine

ouverte et d'une véranda donnant sur une terrasse ensoleillée. L'étage offre une grande chambre, une salle de bains,

un espace nuit et un bureau. Une vaste pièce est aménagée dans les combles. Ce bien profite d'un jardin clos de murs

ainsi que d'une cour pour le stationnement et d'un cabanon pour les vélos, un vrai plus. 534000 euros dont 2.7% de

commission acquéreur, 520 000 euros hors honoraires. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Jean-Paul Dugast E,I AC IDIMMO, RCS Nantes 388.948.481. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090805/maison-a_vendre-nantes-44.php
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IDIMMO NANTES

 29 boulevard Robert Schuman
44 NANTES
Tel : 06.07.30.36.45
E-Mail : dugast@idimmo.net

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 483000 €

Réf : 93819 - 

Description détaillée : 

 Nantes appartement. Rd Pt de Vannes, Meusnier de Querlon. Appartement au 3ème étage d'une résidence de

standing avec ascenseur, au calme et proche de tout : commerces et transport (tram 3). Entrée. Grand salon séjour

(40m2) donnant sur terrasse Cuisine aménagée donnant sur terrasse 3 chambres dont une suite parentale. Une salle

d'eau. 2 wc. Belle terrasse. Garage double securisé. 483000 euros dont 3.87% de commission acqéreur 465000 000

euros hors honoraires. Jean-Paul Dugast EI, AC IDIMMO RCS Nantes 388.948.481. 18 lots, pas de procédure en

cours. Charges annuelles, 1544 euros. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966535/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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IDIMMO NANTES

 29 boulevard Robert Schuman
44 NANTES
Tel : 06.07.30.36.45
E-Mail : dugast@idimmo.net

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 648000 €

Réf : 92260 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Nantes, La Perverie. Dans un environnement de choix, au calme, cette maison offre beaucoup de confort.

Une belle hauteur sous plafond à chaque niveau rend cet ensemble très agréable à vivre. Ce bien dispose d?une vaste

pièce de vie de plus de 50 m2 ouverte sur l?extérieur par de grandes baies vitrées, une cuisine, 3 chambres, salle

d?eau et nombreux rangements. Pour vos soirées, un jardin clos de murs avec sa terrasse ensoleillée est un vrai plus.

Un garage vient compléter cette offre. Les atouts : calme, luminosité, exposition, proximité des écoles (Perverie,

Loquidy, Facultés) et du tram L2, parquet ancien et emplacement. Rare sur le secteur. 690000 euros dont 2.98% de

commission acquéreur. 670000 euros hors honoraires. Jean-Paul Dugast EI, AC IDIMMO, RCS Nantes 388.948.481   -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626312/maison-a_vendre-nantes-44.php
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IDIMMO NANTES

 29 boulevard Robert Schuman
44 NANTES
Tel : 06.07.30.36.45
E-Mail : dugast@idimmo.net

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 414000 €

Réf : 89725 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité. Rd Pt de Rennes, la Perverie. Cette maison en impasse à rénover se situe dans un environnement très au

calme. Proche de tout (commerces, transports et écoles), faîtes revivre cette habitation en pierre (année 1880 environ)

pour profiter pleinement de son emplacement de premier choix. Jardin exposé ouest, cabanon et remise. 414000 euros

dont 3.5% de commission acquéreur. 400000 euros hors honoraires. Jean-Paul Dugast EI, AC IDIMMO. RCS Nantes

388.948.481 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146114/maison-a_vendre-nantes-44.php
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IDIMMO NANTES

 29 boulevard Robert Schuman
44 NANTES
Tel : 06.07.30.36.45
E-Mail : dugast@idimmo.net

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 403650 €

Réf : 52904 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ. Carquefou, la Cadranière. Cette maison en excellent état, lumineuse et de bonne construction offre de

beaux volumes. L'entrée dessert une cuisine aménagée et équipée, un vaste salon avec une cheminée donnant sur une

très grande terrasse ensoleillée ainsi qu'une chambre avec une salle d'eau. L'étage propose 4 chambres, un bureau et

une salle de bains. Non mitoyen et au calme, ce bien dispose également d'un garage double et d'un grenier

aménageable. Le jardin qui entoure cette maison est entièrement clos pour une surface d'environ 829 m2. Une réelle

opportunité rare sur le secteur et proche de la ligne de bus 85 arrêt Méditerranée. 403650 euros dont 3.5% de

commission acquéreur, 390000 euros Hors Honoraires. AC IDIMMO Jean-Paul Dugast RCN 388.948.481 - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13835718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13835718/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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