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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Maison CHAURAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 473800 €

Réf : VM477-IMMODEF - 

Description détaillée : 

Proche mais hors lotissement, située à l'entrée de CHAURAY en venant de LA CRECHE, cette maison ancienne est

totalement refaite à neuve. Le cachet de l ancien, les matériaux d'aujourd'hui, choisis très scrupuleusement, sans

compromis pour le confort. Le bien être avant tout, l'art de vivre sans contraintes : pas de jardin, quelques plantations

pour la verdure, la piscine pour le plaisir, l'agencement permet d'optimiser la vue détente. Les 4 chambres dont une

suite parentale et le bureau s'articulent en harmonie. L'escalier qui se révèle être central sans occupé trop de place, se

trouve sublimé. L'ensemble est clos de murs en pierre et agrémenté d'un garage dans la propriété close par un portail

électrique et un sol en gravier lavé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545421/maison-a_vendre-chauray-79.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-SUR-OUST ( Morbihan - 56 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156900 €

Réf : VM473-IMMODEF - 

Description détaillée : 

Maison de campagne en pierres située dans un charmant petit village niché au coeur du Morbihan. Elle se compose au

rez-de-chaussée d'un salon/séjour avec poêle à bois de 25 m2, une cuisine aménagée et équipée de 14 m2 et une salle

d'eau/buanderie. À l'étage deux belles chambres et une salle de bain avec Wc. Côté extérieur un jardin clos avec une

allée pour garer les voitures, un garage et un Patio à l'abri des regards pour aménager un petit coin détente! Elle est

habitable tout de suite et en bon état. Sa situation sera vous séduire par la proximité avec de très beau villages comme

Rochefort-en-terre, Malestroit et la Gacilly, ainsi que la forêt de Brocéliande, le canal de Nantes à Brest pour les balades

en famille, et le Golf du Morbihan. Pour en savoir plus n'hésitez pas à me contacter: Tony Le Goff 06.59.68.89.22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516731/maison-a_vendre-saint_laurent_sur_oust-56.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Immeuble SAINT-MAIXENT-L'ECOLE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 244 m2

Prix : 197000 €

Réf : VI051-IMMODEF - 

Description détaillée : 

Situé hyper centre, cet ensemble est idéalement placé et offre 2 garages attenants. Possibilité de faire un locatif

supplémentaire au 2eme étage : source de revenus complémentaires. Existence d'une cour partagée etnbsp; Chauffage

gaz de ville avec chaudière moins 1 an. revenus mensuels de 1457E soit 17484E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505640/immeuble-a_vendre-saint_maixent_l_ecole-79.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 15 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 131900 €

Réf : VA1968-IMMODEF - 

Description détaillée : 

IMMODEF ? EXCLUSIVITE ? Studio avec grand jardin. Embellissement à prévoir ? Bd de Metz ? RENNES -

comprenant une pièce de vie, ouvrant sur un jardin privatif de 66 m², une kitchenette et une salle d'eau avec WC, une

cave partiellement aménagée accessible depuis le studio, double vitrage PVC et fibre optique. Proche Thabor,

Commerces... Transports à proximité immédiate. Facilité d'accès Campus Beaulieu, INSA, IUT... 131900E dont 5.23 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. Copropriété de 12 lots principaux (Pas de procédure en cours). Charges

annuelles : 375 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505639/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Maison SAINT-MAIXENT-L'ECOLE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 479 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 229000 €

Réf : VM476-IMMODEF - 

Description détaillée : 

LIBRE au 01/07/2023 - MAISON 5 PIÈCESetnbsp;Hors lotissement, proche ENSOA, venez découvrir à

Saint-Maixent-l'École (79400) ce plain-pied de 5 pièces, 113 m² et de 479 m² de terrain. Cette maison équipée d'un

chauffage au sol, orientée au sud-est, comporte un séjour lumineux, trois chambres avec placards, une cuisine

aménagée et équipée, une salle d'eau.etnbsp;Datant de 2013. L'intérieur de la maison est en bon état. Concernant les

véhicules, elle dispose de trois places de parking en intérieur+ une dans le garage fermé. La sécurité de la maison est

assurée par une propriété close de murs en pierre ou grillage avec haies appartenant aux voisins.Un coin verdure est

appréciable ; espace confidentiel, à l abri de tous les regards, où il fait bon profiter d'un spa ou piscine hors sol. Une

bulle de campagne au c?ur de la ville. Plusieurs écoles (maternelle, primaires, élémentaire, collège et lycée) se trouvent

à proximité. Côté transports, il y a les gares Saint-Maixent-L'École, La Mothe-Saint-Héray et La Crèche à moins de 10

minutes. Il y a un accès à l'autoroute A10 à 10 km. On trouve de nombreux restaurants, un bureau de poste à quelques

minutes, sage-femme, dentistes, kinés...Le prix de vente de cette maison de 5 pièces est de 229 000 E (dont 3,63 %

d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Contactez notre agence pour obtenir de plus amples renseignements sur cette

maison en vente à Saint-Maixent-l'École.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498115/maison-a_vendre-saint_maixent_l_ecole-79.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Maison COULONGES-SUR-L'AUTIZE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 285 m2

Surface terrain : 11100 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 412000 €

Réf : VM462-IMMODEF - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - VUE EXCEPTIONNELLEEn vente : découvrez à Coulonges-sur-l'Autize (79160),

hypercentre, sans vis à vis, cette maison bourgeoise de 7 pièces de 285 m² et de 11 100 m² de terrain. Ces 4

chambres, son authenticité (moulures, boiseries, hauteur sous plafond, grandes pièces et surtout luminosité) sauront

vous ravir et trouverez à vous projeter dans cette propriété aux multiples facettes.La vie de château : vous y trouverez

les dépendances et la grande serre ou orangerie, sans oublier sa tour totalement indépendante (chambre, SDB WC,

entrée), pourquoi pas en faire un AIR BNB, sauf si votre ado réclame sa tranquillité! Elle profite d'une vue exceptionnelle

sur le parc, clos de murs en pierres, arboré et le ruisseau et est exposée au sud-est. C'est une maison de 2 niveaux

datant de fin XVII et de haut standing. Elle est composée d'un séjour, de quatre chambres, d'une cuisine aménagée et

de trois salles de bains. Un chauffage fonctionnant au fuel est mis en place. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Un

jardin où des bassins existants ne demandent qu'à revivre, vient compléter ce logement.Une 10aine de places de

parking en extérieur et cinq places de parking en intérieur sont prévues pour garer les véhicules.Le bien est situé dans

la commune de Coulonges-sur-l'Autize. Il y a plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaires et collège) à

moins de 10 minutes : le Collège Henri Martineau, l'École Primaire Privée Notre-Dame et l'École Maternelle la Belle

Etoile. Il y a un accès à l'autoroute A83 à 19 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque dans les

environs. On trouve également des restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place des Halles anime le

quartier toutes les semaines le mardi matin.Cette maison de 7 pièces est à vendre pour la somme de 412 000 E (dont 3

% charge acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467123/maison-a_vendre-coulonges_sur_l_autize-79.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Maison MEZIERES-SUR-COUESNON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 1119 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 329900 €

Réf : VM466-IMMODEF - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ? MEZIERES SUR COUESNON (35) En vente : découvrez cette maison de 7 pièces de 189 m²

habitables (371m² en tout !) sur un terrain de 1 119 m² situé à proximité de St Aubin du Cormier avec une très grande

facilité d'accès à Rennes par l'A84 (18 minutes de la rocade). La maison donne sur un beau jardin arboré, avec une

terrasse équipée d'un barbecue. Au rez-de-chaussée (rénové en 2018), vous disposerez d'un grand séjour avec

cheminée (avec récupérateur de chaleur) ouvrant sur une cuisine américaine, de deux chambres (une actuellement en

bureau avec internet), une pièce faisant office de dressing / buanderie, d'une salle de bain avec douche et d'un WC

séparé. A l'étage, vous trouverez 2 grandes chambres, une grande pièce (actuellement une salle de jeux), une salle

d'eau, un WC séparé et d'un grenier aménageable en bureau. Vous aurez la possibilité d'aménager les combles pour

gagner une chambre, un bureau, un home cinéma, un coin cabane pour les enfants? En sous-sol, vous trouverez une

grande surface accueillant les voitures, l'atelier de bricolage... L'école primaire publique, la boulangerie, la poste, l'école

primaire privée, la médiathèque, sont au bourg. Aux alentours, vous trouverez la base de loisirs (VTT, Canoé,

escalade?), la forêt de St Aubin et la vallée du Couesnon pour de belles balades en familles. Le bien est classé en D au

DPE réalisé en octobre 2022, l'ajout d'un insert vous montera en C. Le prix de vente de cette maison de 7 pièces est de

329 900 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 3,42 % du prix du bien).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404551/maison-a_vendre-mezieres_sur_couesnon-35.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Terrain MOLAC ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 1235 m2

Prix : 68900 €

Réf : VT070-IMMODEF - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à proximité etnbsp;de l' axe Vannes/Rennes, en bordure de la D5. Gare de Questembert à 6 km et 25

min de Vannes, sur la commune de Molac proche du bourg et ses commodités (commerces, école primaire 600m,

étang, forêt...). Superbe terrain d'environ 1235 m2 partiellement entouré, exposé Sud avec puit, étude de sol réalisée,

libre de constructeur et réseaux à proximité.  Pour en savoir plus n'hésitez pas à me contacter: Tony Le Goff

06.59.68.89.22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384503/terrain-a_vendre-molac-56.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Immeuble SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 335 m2

Surface terrain : 600 m2

Année de construction : 1987 

Prix : 422300 €

Réf : VI056-IMMODEF - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport situé à proximité de l'hyper centre ville sur une rue passante de Saint Louis. L'immeuble est

composé de : etnbsp;2 appartements au 1er étage T4 Duplex avec 3 chambres d'environ 90 m2 louer : Appartement A :

600 euros Hors Charges Appartement B : 550 euros hors Charges Et 2 fonds de commerces d'environs 80m2 au rdc

louer avec un bail commercial : -651.71 euros Hors Charges l'un -800 euros Hors Charges l'autre soit 31 452 euros /an

avec une rentabilitée brut de 6.5%. Les Loyers peuvent être revu à la hausse car jamais augmenter depuis 2 decennies.

Affaire intéressante pour un investisseur!!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384502/immeuble-a_vendre-saint_louis-974.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Immeuble SAINT-MAIXENT-L'ECOLE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 295 m2

Surface terrain : 422 m2

Année de construction : 1975 

Prix : 156900 €

Réf : VI054-IMMODEF - 

Description détaillée : 

Hypercentre, immeuble contemporain, 2 locatifs pour un revenu de 11760E / an Exceptionnel, stationnements privatifs

dans cour fermée. Idéal défiscalisation.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384501/immeuble-a_vendre-saint_maixent_l_ecole-79.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Maison BOHAL RA©MINIAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1137 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 207900 €

Réf : VM468-IMMODEF - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : venez découvrir cette maison de 6 pièces de 96 m²

et de 1 137 m² de terrain localisée à Réminiac (56140).Elle est orientée au sud-est. Elle offre un séjour, quatre

chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle de bains et deux wc. Un chauffage électrique est

mis en place. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Une terrasse de 35 m² offre à cette maison de l'espace

supplémentaire bienvenu. Ce bien comporte une véranda d'entrée et 2 granges d'une surface de 90 m2 et 50 m2 au sol.

Idéal pour un artisan ou des gîtes!Le bien se trouve dans la commune de Réminiac. Il y a plusieurs établissements

scolaires (primaire et collège) à moins de 10 minutes : le Collège Yves Coppens et l'École Primaire Publique Henri

Matisse. La nationale N24 est accessible à 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un port de plaisance et de

nombreuses bibliothèques dans les environs. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau de

poste.Cette maison de 6 pièces est à vendre pour la somme de 207 900 E (honoraires TTC inclus à la charge de

l'acquéreur : 3,95 % du prix du bien).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à

vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384500/maison-a_vendre-bohal-56.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Maison PAMPROUX ( Deux sevres - 79 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 159000 €

Réf : VM443-IMMODEF - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : venez découvrir cette maison de 6 pièces de 150 m²

et de 620 m² de terrain à Pamproux (79800). La maison, orientée plein Sud-Est, donne sur un jardin. Elle s'agence

comme suit : un séjour, quatre chambres, une cuisine aménagée et une salle d'eau. Un chauffage fonctionnant au fuel

est installé dans la maison.Une terrasse et un jardin (300 m²) viennent agrémenter ce bien, un gain d'espace et de

confort bienvenu.C'est une maison datant de 1949. L'intérieur de la maison est en bon état. Pour vos véhicules, cette

maison dispose de deux places de parking en intérieur et d'une place sur un parking extérieur.La maison se situe dans

la commune de Pamproux. Des écoles primaires sont implantées à quelques pas de la maison : l'École Maternelle les

Pamprenelles. Niveau transports en commun, il y a une gare (Pamproux) à moins de 10 minutes. L'autoroute A10 est

accessible à 5 km. On trouve un bureau de poste dans les environs.Cette maison de 6 pièces est à vendre pour la

somme de 159 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 5,23 % du prix du bien).N'hésitez pas à nous

contacter pour plus de renseignements sur cette maison en vente à Pamproux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384495/maison-a_vendre-pamproux-79.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Morbihan - 56 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 549 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 136900 €

Réf : VM420-IMMODEF - 

Description détaillée : 

Jolie maison de bourg lumineuse en pierres, exposée Sud, 4 pièces d'environ 87 m2 etnbsp;proche des commerces et

école. Située sur un terrain clos et arboré de 549 m2, elle se compose au rez-de-chaussée: D'un beau salon/séjour de

34 m2, avec possibilité de raccordement d'un poêle. Une cuisine aménagée et équipée neuve, un cellier, un espace

buanderie, un Wc indépendant neuf et une spacieuse Véranda de 27 m2. À l'étage se trouve 2 chambres de 11 et 14

m2, ainsi qu'une salle de bain qui vient d'être rénovée. Un Garage et un accès indépendant à l'arrière de la bâtisse

viennent parfaire ce bien, où vous pourrez directement poser vos valises... Sa situation va vous séduire par la proximité

avec de très beau villages comme Rochefort-en-terre, Malestroit et la Gacilly, ainsi que la forêt de brocéliande et le

canal de Nantes à Brest pour les balades en famille. Pour en savoir plus n'hésitez pas à me contacter: Tony Le Goff

06.59.68.89.22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384493/maison-a_vendre-saint_martin-56.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 954 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 10 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 355900 €

Réf : VM317-IMMODEF - 

Description détaillée : 

Maison grands volumes avec une grande piscine sur SAINT - PIERRE - bassin plat - avec 11 pièces + bungalow

indépendant sur 954 m2 de terrain. etnbsp;Cette ancienne chatterie et pension pour chats est composée d'une cuisine

et de 7 chambres (entre 10 et 27 m²). Elle propose trois salles d'eau et wc. Elle offre également une véranda / séjour de

28 m² et une grande piscine. Maison ideale pour un investisseur qui cherche une rentabilité locative intéréssante ou

pour une très grande famille. Vous trouverez également des locaux de stokages. Vous pourrez si vous choisissez cette

maison passer d'agréables moments dans un emplacement priviligié avec tout à proximité et centre commercial de

caserne à 5 mn à pied.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248683/maison-a_vendre-saint_pierre-974.php
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IMMODEF

 20 chemin de la Varenne
44390 Nort-sur-Erdre
Tel : 06.50.51.50.39
E-Mail : contact@immodef.fr

Location Immeuble MALESTROIT ( Morbihan - 56 )

Surface : 365 m2

Prix : 132 €/mois

Réf : LP066-IMMODEF - 

Description détaillée : 

À Louer rares bureaux et bâtiments professionnels sur Malestroit, idéalement situés à proximité de la voie express

Vannes/Rennes. Ils se composent de 3 Bureaux(29,22m2, 22,63m2, 26,76m2) avec sanitaire, Accueil(26,34m2),

etnbsp;Réserve(6,98m2), Préau(142,80m2), Hangar(82,60m2), Cour goudronnée(1415m2) pour le stockage et Parking

clientèle. Parfait pour débuter ou faire évoluer son activité. Cet ensemble peut-être loué séparément. Pour en savoir

plus n'hésitez pas à me contacter: Tony Le Goff 06.59.68.89.22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222217/immeuble-location-malestroit-56.php
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