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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Vente Maison NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 268 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 259000 €

Réf : VM475-AIRH - 

Description détaillée : 

PROCHE DE NANTES - MAISON 4 PIÈCES À vendre à Nort-sur-Erdre (44390) : maison 4 pièces sur 268 m² de

terrain. Cette maison individuelle est organisée comme suit : un salon-séjour traversant avec poele à bois, une cuisine

aménagée et équipée, un toilette. A l'étage, un palier dessert trois chambres et une salle de bains. Garage accolé.

Terrasse plein sud. Gare Nort-sur-Erdre, établissements scolaires, cinémas, ports de plaisance, restaurants, bureaux de

poste et bibliothèques. Marché Place du Champ de Foire le vendredi matin. Nationale N137 accessible à 10 km. Cette

maison de 4 pièces est à vendre pour la somme de 259 000 E (honoraires inclus de 3,6 % à la charge de l'acquéreur).

Contactez notre équipe pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison en vente à Nort-sur-Erdre. DPE :

D176 GES : B7 en date du 10 mars 2015. Dépenses énergétiques estimées entre 491.00 et 2 015 E à l'année. Le prix

de 259 000 E comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur de 9 000 E, soit 3.6 % du prix net vendeur de 250 000

E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536286/maison-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Vente Maison NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1307 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 350000 €

Réf : VM474-AIRH - 

Description détaillée : 

PROCHE DE NANTES - MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre en exclusivité AIRH HABITAT : découvrez

cette maison de 4 pièces de 110 m² et de 1 555 m² de terrain localisée à Nort-sur-Erdre (44390).La maison, exposée

plein Sud-Ouest, donne sur un jardin calme, clos et boisé.etnbsp;C'est une maison construite en 1993 qui offre des

possibilités d'extension allant jusqu'à 80 m².etnbsp;Elle est disposée comme suit : en rez de chaussée :Un séjour avec

cheminée, une cuisine ouverte, une chambre , un toilette et une salle d'eau et de bains.etnbsp;A l'étage : une

mezzanine de 16 m² dessert le bureau (ou petite chambre), la chambre et les toilettes.Chauffage : électrique par

radiateur + bois De l'espace supplémentaire est fourni par un balcon, un jardin et une terrasse.Le bien est situé dans la

commune de Nort-sur-Erdre. On trouve des établissements scolaires de tous niveaux. Côté transports en commun, il y a

la gare Nort-sur-Erdre à proximité. La nationale N137 est accessible à 10 km.etnbsp;Ramassage scolaire. Cette maison

de 4 pièces est proposée à l'achat pour 350 000 E (avec 2.63 % charge acquéreur).Votre agence vous invite à découvrir

toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512320/maison-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Vente Maison JOUE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 428 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248000 €

Réf : VM491-AIRH - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : venez découvrir à Joué-sur-Erdre (44440) cette maison de 4

pièces de 107 m² et de 428 m² de terrain.Elle bénéficie d'une exposition sud-ouest. La maison s'agence comme suit :

une pièce à vivre, trois chambres, une salle de bains et des toilettes. Cette maison bénéficie d'un chauffage alimenté au

bois. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Il est aussi agrémenté d'une cave. Un jardin vient le compléter.Côté

stationnement, il dispose de deux places de stationnement en extérieur et de deux places de parking en intérieur.Tous

les types d'écoles se trouvent à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, il y a les gares Abbaretz et

Nort-sur-Erdre dans un rayon de 10 km. Vous trouverez le cinéma d'art et d'essai Cinéma Paradisio de même que

quatre bibliothèques et un port de plaisance à quelques minutes. Il y a également de nombreux restaurants et quatre

bureaux de poste. Enfin, le marché Place du Champ de Foire anime les environs toutes les semaines le vendredi

matin.La maison est proposée à l'achat pour 248 000 E (dont 3,33 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Envie d'en

savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.DPE: E etnbsp;GES: E Cout annuel estimé

entre 2245 E et 3037 E prix moyen des énergies indexés au 1 janvier 2021 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498383/maison-a_vendre-joue_sur_erdre-44.php
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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Vente Maison TRANS-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 218000 €

Réf : VM484-AIRH - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à TRANS SUR ERDRE Maison construite sur sous-sol total, bien exposée. Elle offre une entrée sur

salon-séjour, balcon, une cuisine avec cheminée foyer fermé donnant accès à un autre balcon, un dégagement, une

salle d'eau, un toilette et 2 chambres. En sous-sol : un studio d'environ 20.00 m², un atelier et un garage. Combles

aménageables d'environ 70 m² habitables. Maison raccordée au tout à l'égout. Le prix de 218 000 E comprend les

honoraires de 8 000 E à la charge de l'acquéreur, soit 3.8 % du prix net vendeur de 210 000 E. DPE : E 307 et GES : B9

en date du 03.11.2022. Les consommations énergétiques sont estimées entre 1 332E et 1 802E/an. Vous pouvez

contacter notre équipe pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498382/maison-a_vendre-trans_sur_erdre-44.php
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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Vente Maison PELLERIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1472 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : VM479-AIRH - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE NANTES À vendre au Pellerin (44640) : maison 5 pièces d'environ 100

m² sur 1 472 m² de terrain avec jardin. Cette maison de 5 pièces comporte trois chambres, une salle d'eau et un wc. En

complément sur la parcelle, plusieurs dépendances offrant de beaux volumes. Prévoir enveloppe travaux de rénovation

: isolations, ouvertures, mise aux normes électriques, assainissement... À dix minutes : bus (lignes 148, 78 et 128),

écoles. Accès nationales N165 et N444 à 10 km. Cette maison de 5 pièces est proposée à l'achat pour 259 000 E (avec

3,6 % charge acquéreur). N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une première visite de cette maison

en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498381/maison-a_vendre-pellerin-44.php
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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Vente Maison JOUE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 7302 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 508000 €

Réf : VM480-AIRH - 

Description détaillée : 

LONGERE 5 PIÈCES AVEC JARDIN À vendre en exclusivité : à Joué-sur-Erdre (44440) venez découvrir cette longère

rénovée avec soin de plus de 200 m² sur 7 302 m² de terrain. Elle bénéficie d'une exposition Sud. Elle est composée de

quatre chambres dont une rez de chaussée avec dressing et salle d'eau, d'une cuisine aménagée et équipée ouverte

sur la salle à manger et le salon-séjour, d'un cellier/buanderie, un toilette et d'un local technique. Elle propose une salle

d'eau et une salle de bains. En complément, elle inclut un garage d'environ 75 m² accolé à l'habitation. Chauffage au sol

alimenté par aérothermie. Aspiration centralisée. Microstation : filtration par fibres de coco. Un jardin vient agrémenter

cette maison lumineuse. Tous les types d'établissements scolaires se trouvent dans un rayon de 10 km. Ramassage

scolaire au sein du hameau. Côté transports en commun, il y a les gares Nort-sur-Erdre et Abbaretz à proximité. La

nationale N137 est accessible à 19 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le lac de Vioreau et le centre-bourg.

Le prix de vente de cette maison de 5 pièces est de 508 000 E (dont 3,67 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451465/maison-a_vendre-joue_sur_erdre-44.php
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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Vente Appartement SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 248000 €

Réf : VA1927-AIRH - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC BALCON EXCLUSIVITE AIRH HABITAT À vendre à Sainte-Luce-sur-Loire (44980) :

appartement de 79 m² au 3e étage d'un immeuble. Cet appartement T4 dispose d'un séjour, de trois chambres, d'une

cuisine aménagée et équipée, d'une salle d'eau et d'un wc. Ce bien comporte également une cave, un balcon et une

place de parking. Vue sur un espace vert. Chauffage au gaz. À dix minutes : bus, maternelles, primaires, élémentaires,

collège, restaurants. Nationales et autoroutes à 10 km. Au sujet de la copropriété : - 444 lots dont 162 d'habitation, pas

de procédure en cours. - Charges trimestrielles : 331 E. DPE : D170 et GES : D36 en date du 11.11.2022.

Consommation énergétiques annuelles de 996 E à 1343 E. Cet appartement T4 est à vendre pour la somme de 248

000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 3,33 % du prix du bien). Envie d'en savoir plus sur cet

appartement en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442721/appartement-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Vente Terrain GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES TREILLIA¨RES ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 459 m2

Prix : 208000 €

Réf : VT071-AIRH - 

Description détaillée : 

etnbsp;Situé en hameau à 3 km du bourg, dans un petit lotissement de 4 lots un terrain constructible de 459 m² à

vendre : - Terrain en zone UBb, viabilisé en eau et électricité - Raccordé au tout à l'égout - Emprise au sol possible

jusqu'à 160 m² - Surface de plancher attribuée de 370 m². - Libre de constructeur - Desservit par les transports en

commun

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426911/terrain-a_vendre-grandchamps_des_fontaines-44.php
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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Vente Terrain JOUE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 504 m2

Prix : 85000 €

Réf : VT066-AIRH - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 504 m², viabilisé à Joué sur Erdre. Proximité immédiate au lac de Vioreau. - Viabilisé Eau, EDF, tout à

l'égout et fibre. - Zone UH du PLU. - Façade d'environ 19.56 m. - Terrain plat, bien exposé. Libre de constructeur. Non

soumis au DPE Prix de vente : 80 000 E + 5000 E TTC (honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur).

Contacter Sarah Renaudon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378622/terrain-a_vendre-joue_sur_erdre-44.php
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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Location Bureau GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Prix : 720 €/mois

Réf : LP070-AIRH - 

Description détaillée : 

A l'entrée du bourg de Grandchamps-des-Fontaines et situé au 1er étage sans ascenseur, au sein d'un petit immeuble

composé de 4 autres bureaux déjà loués, nous vous proposons un plateau neuf à usage de bureau, d'une superficie de

50.70 m² + 5.20 m² de commodités. Un parking de 13 places complète ce bien. Il sera disponible au 2 janvier 2023

etnbsp;Loyer : 720 E /mois (non soumis à la TVA) + 100 E /mois de provision pour charges au prorata de la superficie

(charges Taxe foncière + Electricité + Eau + etnbsp;Sécurité incendie). Honoraires agence charge Preneur : 1 000 E

HT,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378621/bureau-location-grandchamps_des_fontaines-44.php
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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Vente Maison GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES TREILLIA¨RES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 1379 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 525300 €

Réf : VM467-AIRH - 

Description détaillée : 

LONGERE 7 PIÈCES AVEC TERRASSE -  À vendre à Treillières (44119) : maison 7 pièces de 195 m² et sur 1 379 m²

de terrain avec jardin. Cette maison T7 est aménagée comme suit : un séjour, six chambres et une cuisine aménagée et

équipée. Elle inclut aussi une salle d'eau et une salle de bains. Les plus : elle bénéficie de quatre places de parking et

d'une terrasse. Cette maison T7 est proposée à l'achat pour 540 750 E (honoraires inclus de 3 % à la charge de

l'acquéreur). Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec l'un de nos conseillés immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378618/maison-a_vendre-grandchamps_des_fontaines-44.php
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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Vente Maison ABBARETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 187000 €

Réf : VM441-AIRH - 

Description détaillée : 

Maison en plain pied centre bourg d'Abbaretz.  Locataire en place jusqu'en septembre 2024. Loyer : 650 E/mois. Maison

offrant 2 chambres avec placard, une cuisine aménagée et équipée, un salon séjour, un wc indépendant et une salle

d'eau. Garage. Terrain clos. Bonne luminosité. Contacter Sarah Renaudon : 06.19.58.58.13.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378616/maison-a_vendre-abbaretz-44.php
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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Vente Appartement GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES TREILLIA¨RES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2007 

Prix : 73000 €

Réf : VA1924-AIRH - 

Description détaillée : 

STUDIO AVEC TERRASSE -UNIQUEMENT POUR INVESTISSEUR :  À vendre à Treillières (44119) : appartement de

27.67 m² avec terrasse. Ce studio en résidence de service offre une pièce principale, un coin cuisine, une salle d'eau et

un toilette. Ce bien compte aussi un jardinet et une place de parking. Le locataire a la jouissance d'une salle de sport et

d'un libre accès à la laverie. Ce bien est réservé à de l'investissement locatif et ne peut être habité par le propriétaire.  À

dix minutes : bus LCO (Le Gray 1), Nationale N137 accessible à 1 km.  Loyer net perçu au trimestre : 925.00 E. Taxe

foncière annuelle de : 278 E. Charges : 57 E/mois : entretien des parties communes, espaces verts, etnbsp;électricité et

eau. La copropriété est composée de 70 lots. Aucune procédure en cours. DPE : D 191, GES : A 5 réalisé le

29.09.2022. Montant des dépenses annuelles estimé entre : 402 et 544 E.  Ce studio est proposé à l'achat pour 73 000

E (7,14 % à la charge de l'acquéreur). Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre

équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378615/appartement-a_vendre-grandchamps_des_fontaines-44.php
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AIRH HABITAT

 10 Place de la Liberté
44119 Treillières
Tel : 06.60.80.00.24
E-Mail : contact@airhh.fr

Vente Appartement ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 321000 €

Réf : VA1911-AIRH - 

Description détaillée : 

Charge eau froide incluseAchat 254 000EMaître RIVOILE châteauneuf du faouMail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378613/appartement-a_vendre-orvault-44.php
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