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DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2013 

Prix : 83500 €

Réf : 13V-RET1ARTLEM - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier vivant et très recherché, Les Machines de l'île, cet appartement T1 de 18,6 m² est vendu

entièrement meublé et équipé.

Celui-ci est composé d'une pièce de vie avec un coin nuit, bureau et kitchenette, ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

Les raisons qui nous ont amenées à référencer, pour vous, cet investissement :

- Un EMPLACEMENT PREMIUM aux portes de l'hypercentre de Nantes (Ile de Nantes) et au pied de l'un des sites

touristiques les plus visités de France (Machines de l'Ile)

- Un locataire en place sur une longue durée

- Une vue dégagée sur Nantes

- Un rendement brut net de frais de gestion de 4,2%

- Un DPE favorable non impacté par la loi Climat

Pour toute demande, n'hésitez pas à nous contacter au 09 72 59 21 87, toute l'équipe sera ravie de vous répondre !

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.

A très bientôt !

---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244968/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244400 €

Réf : 3V-IRANAT4M23 - 

Description détaillée : 

St Nazaire, dans un quartier recherché, secteur Chataigneraie, maison de 1965, 3 chambres  et un bureau, avec jardin

et garage, terrain de 200 m².

Au rez-de-chaussée, une entrée avec couloir, un double séjour avec cheminée, un WC et une cuisine donnant sur le

jardin.

A l'étage, 4 chambres dont une avec balcon, une salle de douche entièrement refaite , placards.

Combles aménageables pouvant faire deux pièces supplémentaires d'environ 40 m².

Vous disposerez également d'un grand garage et un joli petit jardin au calme.

A rénover partiellement (chaudière et électricité).

Doubles vitrages, volets électriques   et parquets.

Venez la découvrir !

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Isabelle RAULT, Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de NANTES sous le numéro 480 282 060.

Digimo au travers de sa marque, oovéa&Co vous accompagne dans vos projets de vente et d'achat. Dans une

démarche solidaire, nous reversons un pourcentage de nos commissions à des associations humanitaires ou

environnementales pour chaque vente réalisée ! Depuis 2019, grâce à nos clients vendeurs et acquéreurs, nous avons

ainsi pu réaliser plus de 27 000 E de dons.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216279/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259200 €

Réf : 6V-JMORT6LM23 - 

Description détaillée : 

Ce bien immobilier vous est proposé en partenariat avec immomans, à vos côtés de A à Z pour votre projet partout en

Sarthe.

En plein centre-ville, proche de toutes commodités, des écoles et des transports en commun, venez découvrir cette

belle maison de 142 m² habitable, prolongée avec un jardin de 220 m².

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, un salon de 20 m² avec parquet massif, une salle à manger de 14 m²,

une cuisine aménagée et équipée donnant directement sur une véranda puis un jardin, une salle d'eau ainsi qu'un WC.

Au premier étage, la palier donne accès à 2 grandes chambres de 14 m² et 17 m², ainsi qu'une salle de bain avec WC.

Au deuxième et dernier étage, la palier dessert 2 autres chambres de 10 m² et 15 m² et un accès aux combles.

Un grand et joli jardin vient compléter ce bien, ainsi qu'une cave spacieuse de 29 m².

A noter que des travaux sont à prévoir pour le rafraîchissement du bien.

Prix du bien : 270 000 E

Prix du bien hors honoraires : 259 200 E

Honoraires TTC : 10 800 E

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Ce bien vous est proposé par Yaël GABISON, Conseiller en immobilier. N'hésitez pas à la contacter, elle sera ravie de

vous le présenter plus en détails par téléphone ou lors d'une visite.

Digimo au travers de sa marque, oovéa&Co vous accompagne dans vos projets de vente et d'achat. Dans une

démarche solidaire, nous reversons un pourcentage de nos commissions à des associations humanitaires ou

environnementales pour chaque vente réalisée ! Depuis 2019, grâce à nos clients vendeurs et acquéreurs, nous avons

ainsi pu réaliser plus de 27 000 E de dons.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167202
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167202/appartement-a_vendre-mans-72.php
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DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 69600 €

Réf : 13V-RET1SENSMO - 

Description détaillée : 

Votre futur investissement se situe à Nantes, au nord du campus Petit Port, dans un quartier calme proche des campus

et à proximité immédiate du périphérique Nord.

Dans une résidence de 2010, nous vous proposons ce studio de 19,14 m². Entièrement meublé et équipé, il offre une

kitchenette, une pièce de vie et une salle d'eau. Une place de parking s'ajoute à cet actif immobilier.

Les raisons qui nous amenées à référencer cette opportunité :

- Un locataire en place avec des loyers sécurisés sur le long terme

- Une gestion intégrée avec un risque de vacance locative très faible

- Un emplacement proche des facultés, universités et des transports en commun

- Le statut fiscal avantageux du LMNP

- Un rendement attractif à 5,1%

- De faibles charges annuelles

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.

A très bientôt !

---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167201/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 87200 €

Réf : 13V-RET1SENSHU - 

Description détaillée : 

Votre futur investissement se situe à Nantes, au nord du campus Petit Port, dans un quartier calme proche des campus

et du périphérique Nord.

Dans une résidence de 2010, nous vous proposons ce studio de 21,56 m². Entièrement meublé et équipé, il offre une

kitchenette, une pièce de vie et une salle d'eau. Un grand balcon de 8,6 m² et place de parking s'ajoute à cet actif

immobilier.

Les raisons qui nous amenées à référencer cette opportunité :

- Un rendement attractif à 4,7%

- Un locataire en place avec des loyers sécurisés sur le long terme

- Une gestion intégrée avec un risque de vacance locative très faible

- Un emplacement proche des facultés, universités et des transports en commun

- Le statut fiscal avantageux du LMNP

- De faibles charges annuelles

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.

A très bientôt !

---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167200/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 265000 €

Réf : 3V-IRADOT5M23 - 

Description détaillée : 

Rare, en plein coeur du quartier Doulon/Gohards, rue de la papotière, à deux pas du bourg commerçant, au sein d'un

secteur en pleine transition écologique, un grand appartement traversant de 78 m², au deuxième étage d'une petite

copropriété, avec son jardin privatif de 185 m² qui comprend une dépendance habitable de 30 m² ainsi qu'un caveau

carrelé de 4 m² en rdc pour ranger des vélos ou autre.

Il est composé d'une entrée avec WC et rangements , d'une grande cuisine équipée et aménagée très récente, d'un

double séjour avec cheminée, donnant sur les jardins, de 3 chambres toutes avec rangements, et d'une salle de douche

entièrement refaite.

Chauffage gaz individuel, DPE D, doubles vitrages et volets électriques, électricité refaite, parquets dans les chambres.

Petite copropriété de 2 étages, parties communes refaites, Léa Syndic.

A deux pas de la ferme Doulon Gohards réhabilitée et de ses éco-pâturages, cette petite copropriété bénéficie en plus

d'une belle parcelle, divisée en 6 jardins privatifs tous arborés.

Celui de cet appartement est le plus grand, il comprend une dépendance, un chalet de jardin, une terrasse et de

nombreux espaces de terre végétale pour massifs, fleurs ou potager, eau et électricité sur place .

A deux pas des commerces et services, bus, dans un quartier en pleine transformation, venez découvrir cet

appartement avec jardin.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Isabelle RAULT, Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de NANTES sous le numéro 480 282 060.

Digimo au travers de sa marque, oovéa&Co vous accompagne dans vos projets de vente et d'achat. Dans une

démarche solidaire, nous reversons un pourcentage de nos commissions à des associations humanitaires ou

environnementales pour chaque vente réalisée ! Depuis 2019, grâce à nos clients vendeurs et acquéreurs, nous a
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DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162335/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294000 €

Réf : 3V-CLECT6AJ23 - 

Description détaillée : 

Angers - Secteur Château d'Orgemont / Liberté / Arboretum. Coup de c?ur pour ce magnifique appartement T6 de 124

m2.

Au premier étage d'une résidence calme et arborée édifiée par l'architecte Henri KONCKIER, vous serez séduit par la

luminosité (traversant et triple exposition) et les volumes (hauteur sous plafond de 2m70) de cet appartement à l'état

impeccable.

Les caractéristiques de ce bien sont les suivantes :

-Salon/séjour de 35 m² prolongé d'un balcon de 21 m² sur jardin exposé Sud/Ouest

-Cuisine entièrement aménagée et équipée + arrière-cuisine/buanderie

-Coin nuit aux nombreux placards et 3 belles chambres (12 m²) avec balcons

-Une salle de bain, une salle d'eau ainsi qu'un WC indépendant

-Un bureau ou chambre (12 m²)

-Une belle cave de 6 m² et un local à vélo en sous-sol

Chauffage collectif au gaz par radiateurs en fonte.

Idéalement localisé, à 5 minutes du centre-ville, des accès routiers majeurs ainsi que des commerces. Les transports en

commun sont en sortie de résidence et permettent de rejoindre aisément les collèges/lycées et l'université Catholique

d'Angers. Pour les plus petits, l'école maternelle et primaire sont à moins de 5 minutes à pied.

La présente annonce immobilière vise 1 lot principal sur 48 lots principaux de la copropriété.

Possibilité d'acheter un box sécurisé dans la résidence voisine.

Les charges prévisionnelles de copropriété sont de 131.77 E par mois auquel il faut ajouter les charges de chauffage et

d'eau chaude pour un montant de 183.43 E par mois

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Isabelle RAULT, Agent

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

Page 9/32

http://www.repimmo.com


DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de NANTES sous le numéro 480 282 060.

Digimo au travers de sa marque, oovéa&Co vous accompagne dans vos projets de vente et d'achat. Dans une

démarche solidaire, nous reversons un pourcentage de no

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152321/appartement-a_vendre-angers-49.php
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DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 80000 €

Réf : 13V-RET1MONTDN - 

Description détaillée : 

Sur l'île de Nantes, à proximité de nombreuses écoles supérieures, ce studio de 18 m², vendu meublé et équipé, est

situé dans une résidence récente construite en 2012.

Lieu de vie idéal pour les étudiants et jeunes actifs, la demande locative est très forte sur le secteur.

Un locataire est en place, bail meublé.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.

A très bientôt !

---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070798/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 315000 €

Réf : 7V-SBOAT3NA23 - 

Description détaillée : 

Vous serez séduit(e) par cet appartement avec sa décoration atypique et son emplacement calme à deux pas du centre

ville de Nantes, dans le quartier Mellinet.

Avec une belle hauteur sous plafond, celui-ci est composé :

oD'une pièce de vie avec cuisine de presque 30 m²

oDe deux grandes chambres de 15,3 m² chacune

oD'une salle de bain avec toilettes

Cet appartement, situé au rez-de-chaussée d'une copropriété intimiste, vous permettra de profiter d'une double

exposition EST (côté rue) et OUEST (côté jardin) ainsi que de la jolie cour pavée commune.

Vous bénéficierez également d'un petit jardin privatif, de 2 dépendances dans la cour et d'un grenier.

Cet appartement vous donnera la sensation d'être dans un écrin de verdure en plein centre-ville de Nantes.

Il est à proximité immédiate des transports (ligne de bus 11, tramway 1), des écoles (école maternelle et primaire Leloup

Bouhier, ESP Nantes) et des commerces (boulangeries, supérettes, La Poste).

N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce bien atypique et plein de charme.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Sylvie Boulé, Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de NANTES sous le numéro 414 534 974.

Digimo au travers de sa marque, oovéa&Co vous accompagne dans vos projets de vente et d'achat. Dans une

démarche solidaire, nous reversons un pourcentage de nos commissions à des associations humanitaires ou

environnementales pour chaque vente réalisée ! Depuis 2019, grâce à nos clients vendeurs et acquéreurs, nous avons

ainsi pu réaliser plus de 27 000 E de dons.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029735
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029735/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Vente Immeuble NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 531 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 1100000 €

Réf : 7V-SCINSSBO23 - 

Description détaillée : 

Projet de construction ou de rénovation - Nantes Centre - 1.100.000 E

Quartier Canclaux-Mellinet, Ensemble immobilier composé de deux constructions distinctes : un bâtiment de bureaux et

de salles ainsi qu'une maison d'habitation.

Cette opportunité vous permettra de développer des projets professionnels variés. Vous pourrez ainsi choisir de garder

l'existant ou d'élaborer de nouveaux espaces (plans d'architecte à disposition).

Cet actif immobilier se décompose de la façon suivante :

- Un bâtiment de 415 m² qui même se décompose en une grande salle sur parquet de 149 m², un vestiaire, une cuisine

avec coin repas, des sanitaires, une chaufferie, 4 bureaux et une grande salle, ainsi qu'une cour pouvant accueillir

jusqu'à 8 voitures.

- Une maison d'habitation de 116 m² avec Au RDC : une entrée, deux bureaux, une buanderie, des WC. Au 1er étage:

une pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle d'eau et WC indépendant.  Au 2ème étage : une mezzanine et une

chambre.

Ce qui nous a séduit dans le projet

 Un PRIX OPTIMISÉ afin de rentabiliser les projets de construction et/ou de rénovation

- Un emplacement très recherché

- Une opportunité rare sur le marché

- Le lieu est desservi par de nombreux transports

- La possibilité de créer de nombreux espaces pour laisser libre cours à vos projets.

Cet produit d'investissement rare sur le marché est fait pour vous si :

- Vous recherchez un lieu de vie où vous pourrez également exercer et développer votre activité (sport, art, coworking,

activité libérale, etc.)
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44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

- Vous recherchez un emplacement en plein c?ur de Nantes pour aménager de nouveaux espaces

- Vous souhaitez vous lancer dans un projet de grande ampleur avec démolition et construction

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Sylvie Boulé, Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de NANTES sous le

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023319/immeuble-a_vendre-nantes-44.php
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Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1999 

Prix : 79000 €

Réf : 13V-RET1AIXBON - 

Description détaillée : 

Dans une résidence étudiante, ce studio de 20 m² est composé d'une pièce de vie et d'une salle d'eau avec WC.

Localisé en plein c?ur de l'hypercentre d'Aix en Provence, il bénéficie d'un emplacement privilégié à proximité des

commerces et de nombreuses écoles supérieures (Ecole d'arts, FAC de santé, etc.).

Les atouts de cet investissement locatif :

- Bail commercial en cours jusqu'en 2026 avec un exploitant expérimenté

- Des loyers sécurisés 12 mois sur 12

- Très faible risque de vacance locative

- Une gestion intégrée avec une personne en charge de la résidence

- Un bien dont le coût d'acquisition est près de 26% inférieur à sa valeur hypothécaire

- Bénéficiez également des avantages fiscaux du LMNP

Le prix indiqué contient le net vendeur + 1 000 E de mobilier pour le rachat des meubles au gestionnaire, afin de pouvoir

prétendre au statut fiscal avantageux du LMNP.

Photos génériques non contractuelles

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.

A très bientôt !

---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006936/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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Vente Maison COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 894100 €

Réf : 3V-IRACOT7D22 - 

Description détaillée : 

Colombes, secteur Estienne d'Orves-Henri Barbusse, belle familiale de 1930,

4 chambres et bureau, de 135 m² habitable.

Au calme, entourée de jardins, cette maison familiale de type "Meulière" est située à 2 pas de l'église et du centre

commerçant de la rue de St Denis.

Elle s'organise sur 4 niveaux :

- Au RDC : une entrée, un wc, une belle pièce de vie , donnant sur verdure, une cuisine aménagée et équipée. la

cuisine donne sur une terrasse

- Au premier étage : deux grandes chambres lumineuses, un bureau et une grande salle de bain

- Au deuxième étage, un espace sous combles  qui vous permettra de réaliser une ou deux chambres avec rangements

- Au Rez-de-Jardin : Une surface habitable, comprenant une chambre d'appoint , une salle de douche, une buanderie,

une cave et une grande pièce de rangements

- Un garage, un jardinet sur les deux côtés de la maison et une terrasse pour déjeuner complètent ce bien

Vous pouvez cliquer sur ce lien pour accéder à la visite en 3D du bien :  ?m=GTdzhzesPoc

Ce qui nous a séduit dans ce bien :

- La proximité du centre bourg

- Le calme environnant

- Une maison très lumineuse

- Les possibilités de valorisation du bien

- Un produit très recherché sur le secteur

Secteurs scolaires : Lakanal-Lazare carnot

Proximité bus 276, 176, 378 et tram T2 et à 15mn à pied de la gare garenne colombes.
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La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Isabelle RAULT, Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de NANTES sous le numéro 480 282 060.

Digimo au travers de sa marque, oovéa&Co vous accompagne dans vos projets de vente et d'achat. Dans une

démarche solidaire, nous reversons un pourcentage de nos commissions à des associations humanitaires ou

environnementales pour chaque vente réalisée ! Depuis 2019, grâce à nos clients vendeurs et acquéreurs, nous avons

ainsi pu réaliser plus de 27 000 E de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002989/maison-a_vendre-colombes-92.php
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Vente Appartement HAUTE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 294900 €

Réf : 3V-IRAAT3HN22 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence intimiste de seulement 23 logements, venez découvrir cet appartement 3 pièces en duplex.

Situé en centre-ville d'une commune calme et dynamique de la périphérie nantaise, à proximité immédiate de toutes les

commodités, cet appartement de 69,5 m² vous offrira sur 2 étages :

Au 1er niveau :

- Un séjour et une cuisine d'une surface totale de plus de 31 m², lumineux grâce à une exposition plein Sud, prolongé

par un balcon de 3 m²

- Un cellier

- Des WC séparés

A l'étage (Dernier étage de la copropriété) :

- Une 1ère chambre de 11,4 m²

- Une 2ème chambre de 10 m²

- Une salle d'eau de 5 m² avec WC

Une place de parking sécurisée vient compléter le bien.

Les avantages de cet appartement :

- Un emplacement prémium à proximité des commerces et des écoles

- Une localisation dans une commune attractive du vignoble Nantais à seulement 10 km de Nantes

- Pas d'ascenseur - Faibles charges de copropriété

- Une acquisition avec des frais de notaire réduits

- Un prix au m² compétitif (comparé à un bien ancien équivalent avec 8% de frais de notaire)

- Garantie décennale jusqu'en 2033

- Construction aux dernières normes énergétiques
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Les images présentées sont issues d'un home-staging virtuel, il s'agit d'exemples d'aménagements réalisés en fonction

du plan de l'appartement - Visuels non contractuels

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Isabelle RAULT, Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de NANTES sous le numéro 480 282 060.

Digimo au travers de sa marque, oovéa&Co vous accompagne dans vos projets de vente et d'achat. Dans une

démarche solidaire, nous reversons un pourcentage de nos commissions à des associations humanitaires ou

environnementales pour chaque vente réalisée ! Depuis 2019, grâce à nos clients vendeurs et acquéreurs, nous avons

ainsi pu réaliser pl

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962442/appartement-a_vendre-haute_goulaine-44.php
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Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 79000 €

Réf : 13V-RET1MONTJU - 

Description détaillée : 

Situé dans un immeuble de 2012, cet appartement vendu meublé est composé d'une pièce de vie avec placard et coin

kitchenette, et d'une salle d'eau avec WC.

Les raisons pour lesquelles Digimo Invest à sélectionné pour vous cette opportunité d'investissement :

- Très Bon état général

- Localisation premium proche des transports, de l'hypercentre et de la gare de Nantes

- Rendement locatif brut performant de 4,4%

- Un gestionnaire compétent

- Orienté plein SUD

N'hésitez pas à solliciter notre équipe par téléphone, elle sera ravie de répondre à vos questions !

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.

A très bientôt !

---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953959/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2013 

Prix : 83500 €

Réf : 13V-RET1ARTELO - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier vivant et très recherché, Les Machines de l'île, ce studio de 18,3 m² est vendu entièrement

meublé et équipé. Il est composé d'une pièce de vie avec un coin nuit, bureau et kitchenette, ainsi qu'une salle d'eau

avec WC.

Les raisons qui nous ont amenées à référencer, pour vous, cet investissement :

- Une vue dégagée sur Nantes

- Un EMPLACEMENT PREMIUM aux portes de l'hypercentre de Nantes (Ile de Nantes) et au pied de l'un des sites

touristiques les plus visités de France (Machines de l'Ile)

- Un locataire en place sur une longue durée

- Une taxe foncière faible de 246 E (la moyenne constatée pour ce type de biens à Nantes est de 450 E)

- Un rendement brut net de frais de gestion de 4,2%

- Un DPE favorable non impacté par la loi Climat

N'hésitez pas à nous solliciter pour une étude financière personnalisée. Toute notre équipe est à votre disposition pour

vous conseiller et répondre à vos questions.

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.

A très bientôt !

---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953958/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 77610 €

Réf : 13V-RET1MONTWR - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente de 2012, ce studio de 18 m² est entièrement meublé et équipé. Il est composé d'une pièce

de vie et d'une salle d'eau avec WC. Une grande terrasse vient prolonger l'espace de vie des étudiants.

Localisé dans le quartier recherché de l'île de Nantes, entre les Machines de l'île et le Tribunal, il bénéficie d'un

emplacement privilégié à proximité des commerces et de nombreuses écoles supérieures (Ecole d'arts, FAC de santé,

etc.).

Un locataire est en place - Rendement 4 % (net de frais de gestion)

Bail de location meublé - Statut fiscal LMNP

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.

A très bientôt !

---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840184/appartement-a_vendre-nantes-44.php

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

Page 22/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840184/appartement-a_vendre-nantes-44.php
http://www.repimmo.com


DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 86500 €

Réf : 13V-RET1MONTBB - 

Description détaillée : 

T1 Bis meublé et équipé, vendu avec locataire en place (bail meublé).

Situé au 5ème étage d'une résidence construite en 2012, cet appartement de 27,8 m² est composé d'une grande pièce

de vie avec placard et coin kitchenette, et d'une salle d'eau avec WC.

Une place de parking vient compléter bien.

Ses avantages :

- Double exposition

- Grande surface pour un studio

- La place de parking est un vrai plus dans ce quartier très dynamique de l'île de Nantes

- Localisation proche des transports, de l'hypercentre et de la gare de Nantes

- Une gestion intégrée avec des loyers sécurisés sur le long terme

- Rendement locatif brut 4,2%

Contactez-nous pour plus d'informations

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.

A très bientôt !

---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840182/appartement-a_vendre-nantes-44.php

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

Page 23/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840182/appartement-a_vendre-nantes-44.php
http://www.repimmo.com


DIGIMO

 17 rue Marie Curie
44230 Saint Sebastien Sur Loire
Tel : 33651756844
E-Mail : fn@digimo.fr

Vente Immeuble ANCENIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 315000 €

Réf : 13V-IR5AANJOWE - 

Description détaillée : 

CHER INVESTISSEUR, Vous avez souhaité en savoir plus sur cette opportunité, grand bien vous en a pris !

Depuis près de 5 ans, DIGIMO INVEST, cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé en immobilier locatif,

sélectionne pour le compte d'investisseurs exigeants parmi les meilleurs opportunités du marché. Chaque produit

proposé fait l'objet d'une analyse exhaustive et respecte un cahier des charges draconien.

Situé en périphérie immédiate d'Ancenis, au c?ur d'un bassin économique de près de 80 000 habitants, à mi-chemin

entre Nantes et Angers, digimo invest a sélectionné, pour vous, cet actif immobilier.

Un immeuble de rapport composé de 3 logements, évolutif à 5 appartements

Les atouts de ce projet :

- un rendement et une rentabilité élevé

- un revenu locatif annuel brut de près de 19 200 E HC (6,1%)

- un actif immobilier en bon état général et bien entretenu (2 cuisines et 1 Salle d'eau neuves)

- possibilité à terme de revendre les appartements à la découpe

- locataires en place

- les appartements sont loués meublés (LMNP - revenus BIC)

- une demande locative importante

- pas de copropriété

- situé à seulement 5 minutes de la gare d'Ancenis

N'hésitez pas à nous solliciter pour une étude personnalisée et gratuite.

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.

A très bientôt !
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---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823272/immeuble-a_vendre-ancenis-44.php
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Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2017 

Prix : 95000 €

Réf : 13V-RET1QUEYBE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - UN INVESTISSEMENT LOCATIF AVEC FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS

Votre futur investissement se situe à Bordeaux, quartier Bastide, à proximité immédiate de la Garonne et de

nombreuses écoles supérieures.

Au deuxième étage d'une résidence, ce T1 de 20 m² qui est entièrement meublé et équipé, offrira à votre locataire une

pièce de vie exposée NORD-OUEST avec coin nuit et bureau, kitchenette ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

Les raisons qui nous ont amenées à référencer cette opportunité :

- Des frais de notaire réduits jusqu'en juillet 2023

- Une résidence récente construite en 2017

- Un quartier qui monte en puissance dans une ville étudiante et patrimoniale

- Un rendement brut de 4,2 % (net de frais de gestion)

- Un locataire en place avec des loyers sécurisés

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.

A très bientôt !

---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798702/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Vente Appartement AUZEVILLE-TOLOSANE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2013 

Prix : 67400 €

Réf : 13V-RET1AUARCO - 

Description détaillée : 

Votre futur investissement se trouve à Auzeville-Tolosane, aux portes de Toulouse et de son dynamisme, au sein d'une

résidence moderne construite en 2013.

Ce studio de 18,4 m², entièrement meublé et équipé, offre une pièce de vie avec coin nuit, coin bureau, kitchenette et

placard ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

Les raisons qui nous ont amenées à référencer, pour vous, cet investissement :

- Le dynamisme de la Métropole Toulousaine

- Un locataire en place sur une longue durée

- Un rendement brut net de frais de gestion de 4,6%

- Un DPE favorable non impacté par la loi Climat

- Un accompagnement par DIGIMO INVEST pendant toute la durée de vie de votre investissement sans frais

supplémentaire.

N'hésitez pas à nous solliciter pour une étude financière personnalisée. Toute notre équipe est à votre disposition pour

vous conseiller et répondre à vos questions.

Photos génériques non contractuelles

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.

A très bientôt !

---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678913/appartement-a_vendre-auzeville_tolosane-31.php
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Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 80450 €

Réf : 13V-RET1MONTRA - 

Description détaillée : 

Studio meublé et équipé, vendu avec un locataire en place (bail meublé)

Situé dans un immeuble de 2012, cet appartement est composé d'une pièce de vie avec placard et coin kitchenette, et

d'une salle d'eau avec WC.

Les raisons pour lesquelles Digimo Invest à sélectionné pour vous cette opportunité d'investissement :

- Très Bon état général

- Localisation premium proche des transports, de l'hypercentre et de la gare de Nantes

- Rendement locatif brut performant de 4,3%

- Des loyers sécurisés

- Un gestionnaire compétent

- Orienté plein SUD

N'hésitez pas à solliciter notre équipe par téléphone, elle sera ravie de répondre à vos questions !

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.

A très bientôt !

---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664391/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2013 

Prix : 86000 €

Réf : 13V-RET1ARTEBO - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier vivant et très recherché, Les Machines de l'île, ce studio de 21,2 m² est vendu entièrement

meublé et équipé. Celui-ci se compose d'une pièce de vie avec un coin nuit, d'un bureau et d'une kitchenette, ainsi que

d'une salle d'eau avec WC.

Les raisons qui nous ont amenées à référencer, pour vous, cet investissement :

- Une vue exceptionnelle à 180° sur le centre-ville de Nantes

- Un EMPLACEMENT PREMIUM aux portes de l'hypercentre de Nantes (Ile de Nantes) et au pied de l'un des sites

touristiques les plus visités de France (Machines de l'Ile)

- Une résidence fonctionnelle, facile à entretenir et avec un niveau de charges de copropriété exceptionnellement bas

11,8 E/mois (pour un studio similaire à Nantes, la moyenne se situe entre 25 et 30 E)

- Un locataire en place sur une longue durée

- Une taxe foncière faible de 275 E (la moyenne constatée pour ce type de biens à Nantes est de 450 E)

- Un rendement brut net de frais de gestion de 4%

- Un appartement très lumineux (grande baie vitrée)

- Un DPE favorable non impacté par la loi Climat

- Il reste un an sur la garantie décennale

- Un accompagnement par DIGIMO INVEST pendant toute la durée de vie de votre investissement sans frais

supplémentaire.

N'hésitez pas à nous solliciter pour une étude financière personnalisée. Toute notre équipe est à votre disposition pour

vous conseiller et répondre à vos questions.

Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir une simulation financière gratuite et adaptée à votre situation patrimoniale,

n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, privilégiez le téléphone, toute notre équipe sera ravie de vous aiguiller.
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A très bientôt !

---- Cet actif immobilier vous est proposé par digimo invest, le spécialiste de l'investissement immobilier. Nous

accompagnons tous les investisseurs qui souhaitent placer efficacement leur épargne. ----

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615115/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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Vente Appartement REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 229900 €

Réf : 6V-YGAAT2RD22 - 

Description détaillée : 

Rezé, Quartier Blordière, Proche du parc de la Morinière et de la Sèvre Nantaise, venez découvrir cet appartement 3

pièces refait à neuf situé au 3ème étage avec vue dégagée.

Sa superficie totale de 65,62 m² vous offrira :

-Une entrée avec grand placard de rangement

-Un salon avec balcon et vue dégagée

-Une salle à Manger lumineuse avec balcon

-Une cuisine aménagée et équipée

-Une chambre avec dressing

-Une salle de bain avec meuble double vasque et espace buanderie

-Un wc séparé

Une cave en sous-sol et une place de parking viennent compléter ce bien.

Les atouts de cet appartement :

-Un appartement en parfait état, entièrement refait à neuf

-Un immeuble très bien entretenu

-Un appartement lumineux avec vue dégagée et spacieux

-Un emplacement à proximité de la Sèvre Nantaise pour faire de longue balade à pied ou en vélo

Cet appartement est fait pour vous si :

-Vous recherchez un bien clés en main qui ne nécessite pas de travaux

-Vous souhaitez bénéficier d'un lieu de vie près des commodités

Ce bien vous est proposé par Yaël GABISON, Conseiller en immobilier. N'hésitez pas à la contacter, elle sera ravie de

vous le présenter plus en détails par téléphone ou lors d'une visite.
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Digimo au travers de sa marque, oovéa&Co vous accompagne dans vos projets de vente et d'achat. Dans une

démarche solidaire, nous reversons un pourcentage de nos commissions à des associations humanitaires ou

environnementales pour chaque vente réalisée ! Depuis 2019, grâce à nos clients vendeurs et acquéreurs, nous avons

ainsi pu réaliser plus de 27 000 E de dons.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15558021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15558021/appartement-a_vendre-reze-44.php
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