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BDG IMMO.COM

 36 Avenue de la Republique
44600 Saint
Tel : 06.08.04.06.03
E-Mail : bdgimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 791 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 451500 €

Réf : VM394-BDG - 

Description détaillée : 

A 1100M DE L'ECOLE ALBERT CAMUS/ 1400M etnbsp;DU COLLEGE ANITA CONTI/ 1700M DU LYCEE ARISTIDE

BRIAND/ BUS A 450M/ SUPERMARCHE A 1000M/ BOULANGERIE A 800M/ VOIE RAPIDE A 2300M ( 7mns).  Dans

quartier pavillonnaire, très beau pavillon récent de 7 pièces de 190m² environ offrant une entrée, salon / salle à manger,

séjour, de plus de 50m², cuisine américaine aménagée et équipée, véranda de 23m² wc, chambre parentale avec

dressing, salle d'eau+ wc, bureau au rdc pour un ensemble de 33m². A l'étage: 4 chambres, salle de bains + wc. Garage

de 22m²- Terrasse- Cuisine d'été- Piscine hors-sol- Terrain clos et arboré de 791m². BEAUX VOLUMES-BON ETAT-

UNE VRAIE MAISON FAMILIALE PROCHE DE TOUT!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516815/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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BDG IMMO.COM

 36 Avenue de la Republique
44600 Saint
Tel : 06.08.04.06.03
E-Mail : bdgimmo@gmail.com

Vente Maison CROISIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 112 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 572000 €

Réf : VM392-BDG - 

Description détaillée : 

A deux pas des quais, des commerces et des restaurants dans une rue très calme. Très beau pavillon ancien de 6

pièces de 141,56m² Loi Carrez rénové avec goût en 2022 offrant une entrée, cuisine américaine aménagée et équipée,

salle à manger, une chambre de 20,48m², salle d'eau, buanderie, wc au rdc. Au 1er étage: palier, séjour de 29,74m²

s/balcon au Sud/ Vue sur l'Eglise, une chambre de 11,46m², un bureau, une salle de bains, wc. Une terrasse de 17m²

en demi-palier. Au 2ème étage: palier, 2 chambres, salle d'eau. Terrain de 112m². CALME-LUMINEUX- POSEZ VOS

VALISES!!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442635/maison-a_vendre-croisic-44.php
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BDG IMMO.COM

 36 Avenue de la Republique
44600 Saint
Tel : 06.08.04.06.03
E-Mail : bdgimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 684 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 325500 €

Réf : VM391-BDG - 

Description détaillée : 

A VISITER EN URGENCE!!!! A 50m de l'étang du Bois Joalland, très beau pavillon de 5 pièces de 106m² à rafraîchir

offrant une entrée, salon/salle à manger avec cheminée, cuisine dînatoire séparée aménagée ( possibilité de pièce de

vie de 38m²),une véranda, une pièce transformable en chambre avec point d'eau, wc au rdc. A l'étage: palier, 3

chambres + un bureau , salle d'eau + wc sanibroyeur. Garage de 14,70m²- Dépendance de 12m²- Terrain clos,

piscinable E/O/S de 684m². BEAU POTENTIEL- EMPLACEMENT TRES RARE- EXTENSION POSSIBLE!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417504/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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BDG IMMO.COM

 36 Avenue de la Republique
44600 Saint
Tel : 06.08.04.06.03
E-Mail : bdgimmo@gmail.com

Vente Terrain CHAPELLE-LAUNAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 912 m2

Prix : 147150 €

Réf : VT070-BDG - 

Description détaillée : 

A VISITER TRES RAPIDEMENT AVANT QU'IL SE VENDE!!! EXCLUSIVITE/ 20MNS DE NANTES/ 5KMS DE

SAVENAY  Dans un environnement paisible et verdoyant, très beau terrain à bâtir libre de constructeur de 912m².

Façade de 14,65m /Profondeur 71,53m. Terrain à viabiliser- Assainissement autonome à créer. Zone UC- Emprise

possible 30%. CALME-LUMINEUX- ENVIRONNEMENT TRES RECHERCHE!!! 3,2kms d' Intermarché/ Ecole primaire

Jules Verne à 2400m/Collège public à 5kms/Bus à 260m (Ligne 344).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375427/terrain-a_vendre-chapelle_launay-44.php
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BDG IMMO.COM

 36 Avenue de la Republique
44600 Saint
Tel : 06.08.04.06.03
E-Mail : bdgimmo@gmail.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 129000 €

Réf : VA1974-BDG - 

Description détaillée : 

Quartier Bellevue-Chantenay/T2 etnbsp;vendu Loué/ 250m Parc de la Boucardière/700m Ter  Dans petite Copropriété

,en rdc, très beau 2 pièces de 30,75m² Loi Carrez offrant un séjour avec kitchenette aménagée et équipée, une

chambre avec rangements, une salle d'eau avec wc.Terrasse .Parking privatif extérieur. Locataire en place jusqu'au

4/11/2023/Loyer 510E/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375425/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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BDG IMMO.COM

 36 Avenue de la Republique
44600 Saint
Tel : 06.08.04.06.03
E-Mail : bdgimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 241500 €

Réf : VA1971-BDG - 

Description détaillée : 

T3 DERNIER ETAGE/PARC PAYSAGER/ 850M DU FRONT DE MER  A proximité: boulangerie(450m), bus(

U1-U2),front de mer (10mns à pied), intermarché (700m), école, lycée, cité sanitaire, centre ville à 1km, axe D213 vers

Guérande/Nantes à 5mns en voiture. Dans Résidence de standing, au dernier étage avec ascenseur, très beau 3

pièces de 83,72m² Loi Carrez à rafraîchir offrant une entrée, salon/salle à manger de 33,73m² s/balcons filants de

17,50m², cuisine aménagée, 2 chambres avec rangements, salle de bains avec douche/baignoire, wc. Cave de

12,91m²- Garage double de 41,60m² BEAUX VOLUMES -VUE DEGAGEE- EMPLACEMENT CONVOITE!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375424/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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