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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 259000 €

Réf : 140 - 

Description détaillée : 

SAINT JEAN DE BOISEAU - En village plain-pied de 70 m² habitable + un garage de 16 m² et un atelier de 18 m2

attenant à la maison. Le tout sur 1700 m² de parcelle arborée dans un environnement calme et verdoyant.

Elle se compose d'une pièce de vie avec cheminée insert - d'une cuisine aménagée - un cellier - d'une chambre - d'un

bureau pouvant servir de chambre enfant - salle d'eau et toilettes séparées. Grande Véranda de 31 m2.

Beau potentiel - Possibilité d'agrandissement avec ou sans extension.

Parcelle entièrement constructible, possibilité de détacher une parcelle.

Cette annonce a été rédigée par Anaïs WIBAUX - agent commercial immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro

501037436

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250223/maison-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Terrain PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 263 m2

Prix : 109000 €

Réf : 427 - 

Description détaillée : 

PONT SAINT MARTIN - Quartier de Viais - Terrain de 263 m² constructible, 1er rideau. LOT B.1

A 1,3 km de la porte des Sorinières - Parcelle de 263 m² avec façade de 10,20 mètres - Libre de constructeur.

Cette annonce a été rédigée par Anaïs WIBAUX - 06 63 63 29 80, email   - mandataire indépendante en immobilier,

agent commercial immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501037436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245357/terrain-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Appartement REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 209800 €

Réf : 422 - 

Description détaillée : 

Rezé - Quartier des Trois Moulins.

Appartement T3 de 70 m² situé au 4ème étage dans un immeuble de 7 étages

Ce bel appartement se compose d'un séjour de 18 m² très lumineux, d'une cuisine aménagée et équipée de 9,65m², un

cellier, 2 chambres de 11 m2 chacune.

Salle de bain et toilettes séparées. Dressing et grand placard

Balcon de 6 m2 avec vue dégagée sur environnement vert.

Cette annonce a été rédigée par Erika SORIN - 06.19.89.32.50   email :  

Mandataire indépendante au RSAC de Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245356/appartement-a_vendre-reze-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison BRAINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 3450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 332000 €

Réf : 429 - 

Description détaillée : 

Brains - En village,  Maison de plain-pied de 125 m2 sur une belle parcelle de 3450 m2.

Cette maison se compose d'une entrée donnant sur une cuisine indépendante, un grand Salon-Séjour de 32 m2 avec

cheminée,

un couloir comprenant plusieurs placards desservant 2 grandes chambres de 18 m2 chacune, une salle d'eau, toilettes

séparées.

Garage (33 m2) + Grenier de stockage + Cave. Dépendance non attenante sous toiture en tuiles.

Maison isolée par l'extérieur avec menuiseries double vitrage PVC et volets électriques neufs, ballon d'eau chaude

changé récemment.

Terrain entièrement clos et arboré avec petit plan d'eau. Environnement vert et très spacieux.

Cette annonce a été rédigée par Erika SORIN, Agent Commercial indépendant immatriculé au RSAC de Nantes sous le

N° 950798017.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245355/maison-a_vendre-brains-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison BRAINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1214 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 396000 €

Réf : 423 - 

Description détaillée : 

BRAINS - Maison style Provençale de 140 m2 sur une belle parcelle de 1214 m2, Exposée Sud.

Elle se compose au RDC, d'une belle pièce de vie avec cheminée, 3 Chambres, SDB rénovée récemment.

Toilettes séparées, un Dressing, une petite Chambre avec une Salle d'eau et Toilettes

Un grand garage de 32 m2, un appentis pour stockage bois ou véhicule.

A l'étage : Mezzanine de 25 m2 sous combles entièrement rénovée avec une possibilité d'agrandir encore.

Terrain entièrement clôturé - Piscine avec dôme

Cette annonce a été rédigée par Erika SORIN  Agent Commercial immatriculé au RSAC de Nantes sous le N°

950798017

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245354/maison-a_vendre-brains-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison BOUAYE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 701 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 399800 €

Réf : 425 - 

Description détaillée : 

BOUAYE - Au calme et proche des commodités - Plain-pied non mitoyen de 110 m² sur 700 m² de parcelle exposée

sud. 2 Garages et dépendances.

Environnement très calme, à deux pas de la place des Échoppes - Ce plain-pied non mitoyen se compose d'une entrée

desservant une cuisine - un salon séjour avec poêle à granulés - 3 chambres et 1 bureau - 1 salle de bain - toilettes

séparées. Véranda non chauffée de 40 m².

Attenant à la maison 1 garage de 25 m² avec une partie buanderie.

Au fond de la parcelle avec accès sur le coté un autre garage de 30 m² avec une dépendance attenante de 20 m².

Jardin entièrement clos sans vis à vis , arboré dont plusieurs fruitiers, avec puits.

Contactez votre conseiller MP IMMOBILIER : Anaïs WIBAUX, Tél : 06 63 63 29 80, email :   - Agent commercial

immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501 037 436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245353/maison-a_vendre-bouaye-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 435000 €

Réf : 428 - 

Description détaillée : 

PONT SAINT MARTIN - Rue des Sables - Maison très spacieuse d'une surface de 168 m², 5 Chambres, l'ensemble sur

un terrain de 1000 m² + Atelier et grand garage.

Cette maison authentique se compose au rez de chaussé d'une entrée desservant un séjour cathédrale avec cheminée

insert, d'une cuisine aménagée et équipée, avec un cellier. De l'autre côté vous trouverez une suite parentale de 25m2

environ avec un espace nuit spacieux sur parquet ancien, salle d'eau avec douche à l'italienne et un meuble double

vasques. Deux autres chambres de 10 m² chacune. Toilette séparé.

A l'étage,  une grande mezzanine très lumineuse, ainsi qu'un palier desservant deux chambres supplémentaires et une

salle d'eau avec toilette.

Un sous-sol total avec double garage aux portes motorisées, d'environ 60 m2. PAC aérothermie AIR/EAU. Couverture

et isolation refaite en 2014.

L'ensemble sur une parcelle de 1000 m².

Contactez votre conseiller MP IMMOBILIER : Anaïs WIBAUX, Tél : 06 63 63 29 80, email :   - Agent commercial

immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501 037 436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245352/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison BOUAYE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 522 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 454000 €

Réf : 424 - 

Description détaillée : 

Bouaye - Maison de plain-pied de 125 m2 sur parcelle de 522 m2 dans un village au calme et proche du centre.

Cette maison en ossature bois de 2014 se compose d'une grande pièce de vie de 50 m2 avec cuisine aménagée et bien

équipée.

Poêle à bois et grands placards de rangement - Cellier - Salle de bain et Toilettes séparées

3 Grandes Chambres dont une Suite parentale de 17 m2 avec Salle d'eau , Espace bureau.

Un logement indépendant de 15 m2 avec poêle à bois, Salle d'eau et Toilettes.

Terrasses, Piscine avec dôme et Cuisine d'été.

Pompe à chaleur alimente un ballon thermodynamique assurant le chauffage par le sol et production d'eau chaude

sanitaire.

DPE classé en A

Cette annonce a été rédigée par Erika SORIN  de MP Immobilier à St Jean de Boiseau - 06.19.89.32.50

email :   Agent commercial immatriculé au RSAC de Nantes.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245351/maison-a_vendre-bouaye-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison MONTAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 469 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 261000 €

Réf : 420 - 

Description détaillée : 

La Montagne - Plain-pied de 70 m² habitable + comble aménageable + buanderie et garage. Le tout sur 469 m² de

terrain constructible.

Cette maison ancienne des années 1890 se compose d'une cuisine aménagée - d'un salon - d'une chambre de 20 m² -

d'une salle d'eau et toilette séparé. Buanderie et garage + dépendances attenantes.

Comble entièrement aménageable, (possibilité d'ajouter deux chambres et salle de bain)

Le tout sur une parcelle constructible de 469 m² avec deux accès par deux rues différentes,

Beau potentiel pour cette maison proche toutes commodités, transports et école,

Prévoir enveloppe travaux,

Cette annonce a été rédigée par Anaïs WIBAUX - 06 63 63 29 80, email   - mandataire indépendante en immobilier,

agent commercial immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501037436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239795/maison-a_vendre-montagne-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 184 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 342000 €

Réf : 421 - 

Description détaillée : 

BOUGUENAIS Bourg - En village

Maison d'habitation en pierres avec poutres apparentes d'environ 124 m2 sur parcelle de 184 m2

située dans un village au calme à proximité d'un environnement vert et des grands axes routiers.

Cette maison se compose au rdc d'une pièce de vie de 30 m2 comprenant un cuisine ouverte aménagée et équipée

avec ilot central. Une buanderie et toilettes séparées.

Présence d'une cheminée insert à double foyer donnant sur la pièce de vie et le salon de 28 m2.

A l'étage, un dégagement distribue 4 chambres, un bureau, un dressing et une salle de bain avec toilettes.

A l'extérieure, vous profiterez d'une grande terrasse exposée Sud Est avec une dépendance de 15 m2 attenante à la

maison. Un abris de jardin de 14 m2

Cette annonce à été rédigée par Erika SORIN - 06.19.89.32.50, email :  

Mandataire indépendante au RSAC de Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239794/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 400 m2

Prix : 122000 €

Réf : 411 - 

Description détaillée : 

SAINT JEAN DE BOISEAU - Parcelle à bâtir d'environ 400 m² non viabilisé.

Belle parcelle d'environ 400 m² - façade de 13 mètres - non viabilisée - premier rideau.

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211451/terrain-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1179 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 291000 €

Réf : 413 - 

Description détaillée : 

SAINT JEAN DE BOISEAU - Maison d'habitation de 99 m² + sous sol + garage. L'ensemble sur une parcelle de 899 m²

exposé sud + 280 m² dans un bois.

Cette maison de 1966 non mitoyenne se compose d'une entrée - d'une cuisine - d'un salon séjour donnant sur balcon

exposé plein sud. Côté nuit 3 chambres - une salle d'eau. Sous-sol. Garage - atelier. Comble aménageable.

Le jardin exposé sud donne sur un bois - sans vis à vis. Environnement très agréable.

Très beau potentiel pour obtenir une belle surface habitable. Prévoir quelques travaux.

Cette annonce a été rédigée par Anaïs WIBAUX - agent commercial immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro

501037436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211450/maison-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison BRAINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 668 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 339000 €

Réf : 415 - 

Description détaillée : 

Brains - Maison non mitoyenne en pierre + extension en bois d'une surface d'environ 130 m² - 3 chambres + bureau -

sur parcelle de 668 m² avec puits mitoyen - cabanon et préau de rangement.

Cette maison en pierre se compose au rdc d'une pièce de vie de 57 m² avec cuisine aménagée et équipée, poutres

apparentes et mur en pierres apparentes avec poêle à bois - d'une arrière cuisine buanderie - salle d'eau et toilette

séparé. L'extension en bois construite en 2012 se compose d'un couloir desservant 2 chambres (12,70 et 12,40 m²).

A l'étage sous comble, un pallier desservant une chambre + espace bureau, plusieurs rangements sous rampant.

L'ensemble sur 668 m² de parcelle, 2 emplacements stationnement devant, atelier et préau à l'arrière de la maison.

Possibilité d'extension de la dépendance de derrière.

Tout peut se faire à pied, les écoles, les transports et les commerces,

Cette annonce a été rédigée par Anaïs WIBAUX - 06 63 63 29 80, email   - mandataire indépendante en immobilier,

agent commercial immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501037436

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211449/maison-a_vendre-brains-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 455000 €

Réf : 412 - 

Description détaillée : 

ST JEAN DE BOISEAU - Maison d'habitation de 163 m² habitable + garage de 34 m² isolé + local de rangement de 14

m². Le tout sur une belle parcelle de 1200 m² avec cabanon de rangement.

Cette belle maison familiale se compose d'un hall d'entrée avec placard - d'une salle à manger - d'une cuisine

aménagée et équipée donnant sur le salon exposé sud avec poêle à bois - de toilettes séparées avec lave main -

buanderie chaufferie - d'une salle de bain avec douche et baignoire - de 3 chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau - d'un bureau. Cette maison dispose de plusieurs placards. Grande mezzanine de 27 m² pouvant servir d'espace

bureau ou salle de jeu avec toilettes et lave main.

Grand garage de 34 m² isolé, carrelé avec portes motorisées + pièce de rangement attenant de 14 m².

L'ensemble sur une très belle parcelle de 1200 m² sans vis à vis avec terrasse carrelée. Jardin entièrement clos.

Cette annonce a été rédigée par Anaïs WIBAUX - 06 63 63 29 80, email   - mandataire indépendante en immobilier,

agent commercial immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501037436

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211448/maison-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php

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

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison BRAINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 259900 €

Réf : 410 - 

Description détaillée : 

BRAINS  Bourg -  Maison de 90 m2 en pierre

Cette maison rénovée avec goût se compose :

au RDC d'une pièce de vie de 42 m2 comprenant une cuisine ouverte aménagée et équipée - un salon séjour avec

poêle à bois - Toilettes -

1 garage de 17 m2

à l'Etage :  3 Chambres dont 1 petite chambre enfant sous combles - un Bureau

1 salle d'eau - Toilettes séparées - Grand placard

Cette annonce a été rédigée par Erika SORIN, Agent Commercial immatriculé au RSAC de Nantes sous le N°

950798017

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

georisques.gouv.fr.

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°16195793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195793/maison-a_vendre-brains-44.php

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

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 259800 €

Réf : 409 - 

Description détaillée : 

SAINT JEAN DE BOISEAU - Plain-pied en village de 70 m² habitable + un garage + un atelier de 18 m2. Le tout sur

1600 m² de parcelle arborée dans un environnement calme et verdoyant.

Elle se compose d'une pièce de vie avec cheminée - d'une cuisine avec cellier d'une chambre - d'un bureau pouvant

servir de chambre enfant - salle d'eau et toilettes séparées. Grande Véranda de 31 m2.

Beau potentiel - Possibilité d'agrandissement avec ou sans extension.

Cette annonce a été rédigée par Anaïs WIBAUX - agent commercial immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro

501037436

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189970/maison-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php

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

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 86000 €

Réf : 402 - 

Description détaillée : 

Studio de 23 m² au sol - Rue de l'Emery à NANTES.

MP Immobilier vous propose à la vente ce studio de 23 m² au sol (13 m² Carrez) idéalement situé, hyper centre, à 100

mètres des Galeries Lafayette.

L'appartement se situe au troisième et dernier étage sans ascenseur. Il se compose d'une pièce de vie avec kitchenette

avec velux installé fin 2021, d'une salle de bain avec toilettes.

L'appartement est à proximité de toutes commodités. Implanté en c?ur de ville, dans le quartier de Bouffay.

Le système de chauffage est individuel électrique, radiateurs changés en 2021.

Les charges de copropriété s'élèvent à 90 euros par trimestre comprenant l'eau froide et l'entretien des communs.

La taxe foncière est de 600 euros.

Contactez votre conseiller MP IMMOBILIER : Anaïs WIBAUX - Agent commercial immatriculé au RSAC de NANTES

sous le numéro 501 037 436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167943/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 235 m2

Prix : 101500 €

Réf : 386 - 

Description détaillée : 

ST JEAN DE BOISEAU - Terrain constructible - Très proche des commodités.

Emplacement idéal pour ce terrain à bâtir de 235 m² situé en premier rideau - façade de 10 mètres - exposé sud ouest.

Cette annonce a été rédigée par Anaïs WIBAUX - 06 63 63 29 80, email   - mandataire indépendante en immobilier,

agent commercial immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501037436

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167941/terrain-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Terrain PORT-SAINT-PERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 658 m2

Prix : 137000 €

Réf : 392 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité à Port saint Père - Terrain de 658 m2 constructible non viabilisé situé en premier rideau. Proche

des commerces, écoles, transports scolaires.

Contactez votre conseiller MP IMMOBILIER : Anaïs WIBAUX, Tél : 06 63 63 29 80, email :   - Agent commercial

immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501 037 436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167940/terrain-a_vendre-port_saint_pere-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Terrain PORT-SAINT-PERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 380 m2

Prix : 117000 €

Réf : 391 - 

Description détaillée : 

PORT SAINT PERE - Terrain à bâtir de 380 m² constructible.

A vendre en exclusivité à Port saint Père - Terrain de 380 m2 constructible non viabilisé.

Proche des commerces, écoles, transports scolaires.

Contactez votre conseiller MP IMMOBILIER : Anaïs WIBAUX, Tél : 06 63 63 29 80, email :   - Agent commercial

immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501 037 436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167939/terrain-a_vendre-port_saint_pere-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 503 m2

Prix : 147000 €

Réf : 385 - 

Description détaillée : 

St Jean de boiseau - Parcelle de 503 m² viabilisée.

Parcelle de 503 m² situé en premier rideau - façade de 15 mètres - entièrement viabilisée - exposée sud est.

Contactez votre conseiller MP IMMOBILIER : Anaïs WIBAUX, Tél : 06 63 63 29 80, email :   - Agent commercial

immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501 037 436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167938/terrain-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 149500 €

Réf : 400 - 

Description détaillée : 

SAINT HERBLAIN La Bourgonnière - Résidence Côté Parc - Proche gare routière, arrêt de bus, Tram et commerces -

Appartement T1bis aux normes PMR, de 37m2 + Balcon exposé sud.

Cet appartement très lumineux se situe au dernier étage du collectif avec ascenseur. Il se compose d'une entrée - d'une

pièce de vie avec cuisine et coin bureau donnant sur balcon exposé sud avec une très belle vue dégagée. Un coin nuit

de 8,13 m² et une salle d'eau avec douche et toilettes.

Chauffage au gaz avec chaudière individuel dans le bien. Accès Sous-Sol avec une place de parking sécurisé.

Construction du collectif 2012.

Emplacement idéal, proche toutes commodités,

Cette annonce a été rédigée par Anaïs WIBAUX - 06 63 63 29 80, email   - mandataire indépendante en immobilier,

agent commercial immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501037436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167937/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 167500 €

Réf : 401 - 

Description détaillée : 

NANTES - Proche Boulevard Jules Verne - Appartement T2 de 45 m² habitable + balcon + garage fermé.

A proximité des transports et commerces, cet appartement se situe au premier étage d'un collectif de deux niveaux

construit en 2002.

Il se compose d'une entrée avec placard - d'une pièce de vie de 20 m² lumineuse donnant sur balcon exposé sud - pour

le coin nuit vous bénéficierez d'une chambre de 9 m² + placard intégré - d'une salle de bain - de toilette séparé.

Un garage de 13 m² fermé en sous-sol complète ce bien. Il est situé dans une copropriété de 16 lots, les charges

annuelles sont de 1200euro annuelle.

Le logement est entièrement libre.

Contactez votre conseiller MP IMMOBILIER : Anaïs WIBAUX, Tél : 06 63 63 29 80, email :   - Agent commercial

immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501 037 436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167936/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison PELLERIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 344 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 197000 €

Réf : 398 - 

Description détaillée : 

Le Pellerin - Plain-pied de 65 m² habitable sur une parcelle de 344 m².

Ce plain-pied authentique non mitoyen se compose d'une pièce de vie - d'une grande chambre - d'une

cuisine - d'une salle d'eau et toilettes séparées.

Proche toutes commodités.

Contactez votre conseiller MP IMMOBILIER : Anaïs WIBAUX, Tél : 06 63 63 29 80, e-mail :   - Agent commercial

immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501 037 436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167935/maison-a_vendre-pellerin-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison PORT-SAINT-PERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 938 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : 396 - 

Description détaillée : 

Port Saint Père - Maison de plain-pied de 74 m2, 3 chambres + Garage de 18 m². Parcelle de 938 m².

Ce plain-pied non mitoyen se compose d'un salon-séjour de 28 m² avec cuisine, 3 chambres, 1 salle d'eau, buanderie,

garage.

L'ensemble sur une parcelle de 938 m2.

Située proche des commerces, écoles, transports scolaires.

Contactez votre conseiller MP IMMOBILIER : Anaïs WIBAUX, Tél : 06 63 63 29 80, email :   - Agent commercial

immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501 037 436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167933/maison-a_vendre-port_saint_pere-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 292400 €

Réf : 384 - 

Description détaillée : 

ST JEAN DE BOISEAU - Appartement T4 + belle terrasse de 20 m²,

Résidence 'CLAIR DE VILLE' - A proximité de toutes les commodités, tout peut se faire à pied !!

Découvrez le dernier appartement , un T4 de 83,66 m² habitable + une terrasse de 20 m² avec une triple exposition,

Il se compose d'une entrée, un séjour donnant sur la terrasse, 3 chambres (10; 11; 14), d'une salle de bain équipée,

toilette séparé.

Deux places de parking + une cave accompagnent ce logement!

Livraison prévue fin d'année 2023!

Vous pouvez venir vous renseignez à l'agence MP Immobilier auprès de notre conseillère Anaïs WIBAUX - agent

commercial immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501037436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167930/appartement-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison BRAINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 330000 €

Réf : 127 - 

Description détaillée : 

VENDU PAR L'AGENCE MP Immobilier - Proche bourg de BRAINS

Maison d'habitation de 111 m² de plain-pied comprenant une entrée - une cuisine - un salon séjour - 3

chambres (10;11;13) - une salle de bain - toilettes séparées avec lave main. Un grand garage avec coin atelier - une

pièce à l'étage

de 15 m² chauffée pouvant servir de 4ème chambre ou bureau.

Dépendance attenante de 19 m² et abri bois.

Le tout sur 801 m² de parcelle avec terrasse et barbecue. Puits.

Cette annonce a été rédigée par Anaïs WIBAUX - 06 63 63 29 80 - agent commercial immatriculé au RSAC de

NANTES sous le numéro 501037436

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167928/maison-a_vendre-brains-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison SAINT-LEGER-LES-VIGNES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1288 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 332000 €

Réf : 395 - 

Description détaillée : 

ST LEGER LES VIGNES - En Village à 1 km de Bouaye

Maison de 120 m2 sur parcelle de 1288 m2 arborée

Au RDC : Une Belle pièce de vie  avec cuisine indépendante - 3 chambres - Une Salle d'eau et Toilettes séparées.

Au Sous-sol : Un studio de 25m2 composé d'une pièce avec kitchenette, une chambre, une salle d'eau et toilettes

Garage de 70 m2 avec cave

Beau potentiel

Cette annonce a été rédigée par Erika SORIN - 06.19.89.32.50   email :  

Agent commercial indépendante enregistrée au RSAC de Nantes.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167927/maison-a_vendre-saint_leger_les_vignes-44.php
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MP IMMO

 42 B, Route de la Noe Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
Tel : 06.63.63.29.80
E-Mail : anais@mpimmobilier.com

Vente Maison MACHECOUL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 417 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 275000 €

Réf : 371 - 

Description détaillée : 

MACHECOUL - SAINT-MEME - Au c?ur de la commune - Maison neuve de 92 m2. Garage . Le tout sur 417 m² de

parcelle.

Ce plain-pied se compose d'une grande pièce de vie lumineuse, 3 chambres, 2 salles d'eau, dont une privative(

chambre parentale).

Un garage, terrasse , jardin de 350 m2.

A proximité des écoles, commerces, transports scolaires

Cette annonce a été rédigée par Anaïs WIBAUX - 06 63 63 29 80, email   - mandataire indépendante en immobilier,

agent commercial immatriculé au RSAC de NANTES sous le numéro 501037436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091518/maison-a_vendre-machecoul-44.php
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