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THIERRY IMMOBILIER REZE - LOCATION

 6-8 PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
44400 REZE
Tel : 02.40.47.99.99
E-Mail : reze@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 120 €

Prix : 1020 €/mois

Réf : 4419 - 

Description détaillée : 

ILE DE NANTES : dans résidence récente BBC au pied des transports ligne 4 et des écoles de commerces :

appartement de type T3 MEUBLE comprenant un séjour, une  cuisine  ouverte aménagée et équipée (plaques, hotte,

frigo, lave vaisselle et four micro-onde),  le tout donnant sur une loggia de 20.48 m² aménagée, deux chambres avec

placard, sde avec wc. Parking couvert et local vélos privatif.

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°16248312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248312/appartement-location-nantes-44.php
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THIERRY IMMOBILIER REZE - LOCATION

 6-8 PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
44400 REZE
Tel : 02.40.47.99.99
E-Mail : reze@thierry-immobilier.fr

Location Appartement REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 35 €

Prix : 563 €/mois

Réf : 4314 - 

Description détaillée : 

A REZE, dans une Résidence récente BBC, un appartement Type 2  comprenant  Un séjour donnant sur un balcon de

5m², une cuisine ouverte aménagée et équipée de 2 plaques vitrocéramiques, d'un frigo et d'une hotte, un cellier, une

chambre avec placard, une salle d'eau, wc séparés. Parking Extérieur. CONDITIONS RESSOURCES LOI PINEL

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243812/appartement-location-reze-44.php
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THIERRY IMMOBILIER REZE - LOCATION

 6-8 PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
44400 REZE
Tel : 02.40.47.99.99
E-Mail : reze@thierry-immobilier.fr

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 105 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 4396 - 

Description détaillée : 

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE, à proximité des commerces et du busway desservant l'île de Nantes, appartement de

type 3 offrant une entrée, un séjour, une cuisine, un séchoir, deux chambres, une salle de bains, wc, débarras. Parking

extérieur et cave.

CONTACTER NOTRE AGENCE AU:02.40.47.99.99

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°16238572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238572/appartement-location-saint_sebastien_sur_loire-44.php
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THIERRY IMMOBILIER REZE - LOCATION

 6-8 PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
44400 REZE
Tel : 02.40.47.99.99
E-Mail : reze@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 75 €

Prix : 545 €/mois

Réf : 4162 - 

Description détaillée : 

NANTES -  QUARTIER MALAKOFF, dans une résidence récente BBC, appartement Type 2 comprenant une entrée

avec placard , un séjour avec belle vue sur Loire, une cuisine ouverte aménagée et équipée (2 plaques vitro), une

chambre, une salle d'eau avec wc. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  . Conditions de ressources : LOI PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216571/appartement-location-nantes-44.php
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THIERRY IMMOBILIER REZE - LOCATION

 6-8 PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
44400 REZE
Tel : 02.40.47.99.99
E-Mail : reze@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 130 €

Prix : 841 €/mois

Réf : 4385 - 

Description détaillée : 

NANTES - ILE DE NANTES, dans une Résidence neuve un appartement type 3  comprenant : Une entrée avec placard,

un séjour donnant sur une loggia de 11.66m², une cuisine ouverte aménagée et équipée, 2 chambres, une salle d'eau,

wc séparés. Parking Couvert. Chauffage collectif Urbain. Conditions de ressources : LOI PINEL. Les informations sur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211338/appartement-location-nantes-44.php
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THIERRY IMMOBILIER REZE - LOCATION

 6-8 PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
44400 REZE
Tel : 02.40.47.99.99
E-Mail : reze@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 65 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 4387 - 

Description détaillée : 

NANTES - QUARTIER BORDS DE SEVRE, à proximité de la Sèvre Nantaise, appartement de type 3 composé d'une

entrée avec placard, d'un séjour de 18.50 m² donnant sur balcon et un jardin arboré, cuisine semi-ouverte, deux

chambres dont une avec placard, salle de bains et wc séparé. Parking couvert. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211337/appartement-location-nantes-44.php
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THIERRY IMMOBILIER REZE - LOCATION

 6-8 PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
44400 REZE
Tel : 02.40.47.99.99
E-Mail : reze@thierry-immobilier.fr

Location Appartement BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 40 €

Prix : 333 €/mois

Réf : 4257 - 

Description détaillée : 

BOUGUENAIS BOURG, dans résidence BBC, studio comprenant une entrée avec placard, un séjour sur parquet avec

cuisine ouverte aménagée et équipée de plaques et d'un frigo, salle d'eau avec WC. Parking extérieur. CONDITIONS

RESSOURCES SCELLIER INTERMEDIAIRE.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193518/appartement-location-bouguenais-44.php
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THIERRY IMMOBILIER REZE - LOCATION

 6-8 PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
44400 REZE
Tel : 02.40.47.99.99
E-Mail : reze@thierry-immobilier.fr

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

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Charges : 50 €

Prix : 711 €/mois

Réf : 4323 - 

Description détaillée : 

Dans résidence récenteBBC, à proximité du centre, un appartement de type T3 comprenant: un séjoursur parquet avec

placard donnant sur une terrasse sur l'arrière au calme sans visà vis, une cuisine ouverte aménagée et éuipée d'une

hotte, de plaques induction et d'un four, deux chambres sur parquet dont une avec placard, un dégagement, une salle

de bains, wc séparés. Parking ouvert. CONDITION RESSOURCES: PINEL

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188384/appartement-location-saint_sebastien_sur_loire-44.php
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THIERRY IMMOBILIER REZE - LOCATION

 6-8 PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
44400 REZE
Tel : 02.40.47.99.99
E-Mail : reze@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 1178 €/mois

Réf : 4052 - 

Description détaillée : 

NANTES - CENTRE VILLE,  Appartement Type 3 Meublé, comprenant : Une entrée avec placard, un séjour, une

cuisine aménagée et équipée ( plaques hotte, frigo et four) donnant sur une terrasse côté cour, deux chambres avec

literie ( une de 140X 190 et l'autre deux lits de 90 X 190) une salle d'eau et des WC séparés.

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°16170673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170673/appartement-location-nantes-44.php
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THIERRY IMMOBILIER REZE - LOCATION

 6-8 PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
44400 REZE
Tel : 02.40.47.99.99
E-Mail : reze@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1901 

Charges : 35 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 4212 - 

Description détaillée : 

ILE DE NANTES, Proche des commerces de proximité, écoles, transports en commun, Studio MEUBLE composé d'une

pièce de vie avec mezzanine servant de couchage, une cuisine ouverte aménagée et équipée (plaques, hotte, frigo,

micro-ondes), une salle d'eau avec wc et lave-linge. Cave. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099217/appartement-location-nantes-44.php

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

Page 11/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099217/appartement-location-nantes-44.php
http://www.repimmo.com


THIERRY IMMOBILIER REZE - LOCATION

 6-8 PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
44400 REZE
Tel : 02.40.47.99.99
E-Mail : reze@thierry-immobilier.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 175 €

Prix : 999 €/mois

Réf : 3679 - 

Description détaillée : 

NANTES - ILE DE NANTES REPUBLIQUE, au pied des comemrces et transports, appartement T4 comprenant une

entrée avec grand rangement et placard, un séjour de 20,40m², une cuisine aménagée, 3 chambres dont 2 avec

placard, le tout donnant sur balcon de 13,60 m²,  sdb avec double vasque, wc. Garage fermé et cave.

CONDITIONS DE RESSOURCES - SCELLIER INTERMEDIAIRE

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15832800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15832800/appartement-location-nantes-44.php
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