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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 461 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 438480 €

Réf : 3945 - 

Description détaillée : 

Venez visiter cette maison atypique de plain pieds du début du 20ème siècle entièrement rénovée à l'entrée du Bourg

de St Julien de Concelles.

Elle comprend : 1 salon, séjour avec cheminée insert, 1 salle à manger, 1 cuisine aménagée et équipée, 1 buanderie,

1salle de bain, 4 chambres dont 1 suite parentale, 1 véranda.

Vous profiterez d'un bel extérieur avec 1 véranda close, 2 espaces distincts ,2 places de parking extérieures et une

dépendance.

Prix Net Vendeur : 420 000 euros

Prix FAI : 438 480  euros (4,4%) d'honoraires d'agence à la charge acquéreur.

Vous souhaitez la découvrir, appelez moi au O622680388

Emmanuel PHILIPPE RSAC 889557377

 

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Emmanuel PHILIPPE (Ei)

O622680388 agissant sous le statut d'agent commercial en immobilier (sans détention de fonds), de la SAS FXGIMMO

immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de Nantes-Saint-Nazaire, sous le numéro 818 935 579, titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société FXGimmo.

RCP Allianz GetP 616 643 11

Univers City Immo

395, route de Clisson

44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

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

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

 Emmanuel PHILIPPE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 889 557 377 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251030/maison-a_vendre-saint_julien_de_concelles-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison GUEMENE-PENFAO ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 65000 €

Réf : 3819 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de la forêt du Gavre, maison à rénover entièrement, au rez de chaussée: pièce de vie avec cuisine et

cheminée ouverte , une chambre, wc, salle d'eau et une arrière cuisine. En attenant: une dépendance en pierre

apparente (45m²) et une cave (26m²) avec grenier pour l'ensemble et son jardin, le tout sur un terrain de 470m².

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

gouv. fr

Non soumis à l'affichage du DPE

Prix net vendeur 60000 euros, honoraires de 5000 euros à la charge acquéreur, soit prix FAI 65000 euros.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet contactez Régis Clavier au 06 59 55 76 16 ou par courriel à  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Régis Clavier agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC de St Nazaire n°2022AC00218 auprès de FXGIMMO, SAS au capital de 100 000

euros, 395 route de Clisson, 44230 Saint Sébastien sur loire, RCS Nantes B 85211 8355, carte professionnelle T et G

n°CPI 44012019000042054 CCI Nantes - Saint-Nazaire. Garantie Groupama - 132 Rue des trois Fontanot, 92000

Nanterre.

Mandat réf : 2242 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier, Régis Clavier (EI) Agent commercial -

RSAC de St Nazaire n°2022AC00218.

 Régis CLAVIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251029/maison-a_vendre-guemene_penfao-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison GENESTON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 175 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 209800 €

Réf : 3887 - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité Univers City Immo.

Maison de bourg, tous commerces, écoles et parc paysager de Geneston accessibles à pied.

Refaite en 2017, cette maison avec cour intérieure et grand garage attenant, vous charmera par son coté vraiment

cocooning.

Vous disposerez d'une belle pièce de vie, au confort de la chaleur douce du poêle à granules.

La cuisine aménagée est ouverte sur la pièce de vie.

Toujours au rez de chaussée ; une belle chambre, un salle d'eau et un WC indépendant.

Seule à l'étage, la deuxième chambre.

Appréciable également ; une troisième chambre, sous rampant, idéale pour un enfant ou adolescent.

En bonus ; une grande dépendance attenante avec une deuxième salle d'eau et un deuxième WC reste à aménagée en

chambre supplémentaire ou bureau.

Donc potentiellement 4 chambres, ou 3 chambres + 1 bureau, dans cette maison évolutive !

Portail garage motorisé.

Coin terrasse, à l'abri du petit préau, dans la cour.

Isolation par l'extérieur refaite en 2022.

Nombreux rangements et stockages.

Information d'affichage énergétique sur ce bien réalisé le 07/02/2023 DPE : E indice 259 et GES : B indice 8.

Ce bien est au prix de 200000 euros Net Vendeur.

Honoraires agence charge acquéreur 4,5% soit 9800 euros.

Prix FAI : 209800 euros.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Damien Routhiau au : O670173729.
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Routhiau Damien EI - O6 70 17

37 29- d.routhiau"at"univers-city-immo.fr, mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent

commercial de la SAS FXGimmo immatriculé au RSAC de Nantes sous le numéro 899002877, titulaire de la carte de

démarchage immobilier pour le compte de la société FXGimmo.

 Damien ROUTHIAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 899 002 877 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251028/maison-a_vendre-geneston-44.php

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

Page 6/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251028/maison-a_vendre-geneston-44.php
http://www.repimmo.com


KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Appartement VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 349999 €

Réf : 3659 - 

Description détaillée : 

En exclusivité. Bords de Sèvre, environnement privilégié.

Appartement T4 de 90 m², avec vue sur la Sèvre.

Une grande terrasse de plus de 12m2 donnant sur un parc verdoyant et sans vis à vis.

Le bien est situé dans une petite copropriété, au calme.

Cet appartement est composé : d'une cuisine semi-ouverte sur un salon-séjour, 3 chambres, une salle de bain, un wc

indépendant.

Un garage fermé et une place de stationnement viennent compléter ce bien.

Les atouts : un environnement verdoyant avec accès direct aux bords de Sèvre, une résidence avec son portail d'entrée

motorisé. Tous commerces de proximité à pieds. Transport : busway.

Ce bien comprend 3 lots, situé dans une copropriété de 12 lots ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE: D (indice 190) ,GES: B (indice 8).

L'appartement vous plait, mais vous souhaitez le rénover ?

Des devis ont été réalisés, merci de me contacter, nous pourrons en discuter.

Si ce bien correspond à vos attentes, n'hésitez pas à contacter François-Xavier BUREAU au 06.84.20.45.69 sous le N°

CPI 4401 2019 000 042 054 validé le 22/06/2022 à la CCI Nantes Saint-Nazaire.

350 000  euros Prix Net Vendeur

15 750  euros (soit 4,5 % d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur).

365 750  euros FAI.

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

Géorisques :   »

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de François-Xavier BUREAU, salarié en
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

immobilier (sans détention de fonds), de la SAS FXGimmo immatriculé au RSAC de Nantes sous le numéro 852118355,

titulaire de la carte d'attestation de collaborateur pour le compte de la société FXGimmo.

Univers City Immo, L'immobilier Dont Vous Rêviez.

Copropriété de 12 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251027/appartement-a_vendre-vertou-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 3329 - 

Description détaillée : 

Dans le centre bourg de Pont Saint Martin, cette belle maison de plus de 150m2 dans une impasse au calme.

SOUS COMPROMIS!

Cette maison très lumineuse avec une belle exposition au Sud offrant une grande pièce de vie salon/séjour avec

cheminée pour les soirées hivernales et sa cuisine aménagée et équipée.

Au rdc, on y trouvera 2 chambres, une salle d'eau avec baignoire et douche, un WC séparé, un cellier / arrière cuisine.

A l'étage, 2 chambres, une salle d'eau et un WC.

Au niveau des extérieurs, une grande terrasse ensoleillée du matin au soir, vient accompagner un jardin.

A ne surtout pas manquer et à voir rapidement !

L'oeil du pro : Ce bien de qualité est une vaste maison idéalement située dans le bourg, avec accès à pieds aux écoles,

aux commerces, dans lequel une famille pourra y poser ses valises.

Pour vous accompagner ou visiter, contactez

Yohann DENIAUD - 06 07 06 94 30 -  

RSAC : 890199375, Prix Net Vendeur 385 000 euros, soit prix FAI 399 000 euros

DPE en E avec 309kWh/m2/an et GES en B avec 10 kg CO2/m2/an

Univers City Immo : L'immobilier Dont Vous Rêviez

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Yohann DENIAUD EI - 06 07 06

94 30 -   mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo

immatriculé au RSAC de Nantes sous le numéro 890199375, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société FXGimmo.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

 Yohann DENIAUD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 890 199 375 - Nantes.
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245764/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 627 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 3939 - 

Description détaillée : 

A proximité de la gare de Vertou, des commerces et des transports, découvrez cette maison de plain-pied, à rénover,

bâtie sur une parcelle close et sans vis-à-vis de plus de 600 m2.

Elle se compose actuellement d'une pièce de vie, 2 chambres, une cuisine, une salle de bain, un wc séparé, de 2

dépendances et un garage non attenant.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE : F (indice 346), GES : F(71).

Pour plus de renseignements et vous accompagner dans votre projet, contactez Gaëtan COILIER EI au O6.26.47.73.49

ou par mail à :   Prix Net Vendeur 190000 euros, prix FAI 199000 euros.

Univers City Immo : L'immobilier Dont Vous Rêviez !!!

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Gaëtan COILIER EI, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé au RSAC de

Nantes sous le numéro 877859272, RCP Allianz n°60829771.

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

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

 Gaetan COILIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 877 859 272 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240957/maison-a_vendre-vertou-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 524000 €

Réf : 3935 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Sébastien sur Loire, découvrez cette maison  composé au rdc d'un grand hall d'entrée avec

placard, wc avec lave-main, d'une pièce de vie lumineuse, d'une cuisine aménagée et équipée, une buanderie donnant

accès au garage et au jardin, une chambre et son cabinet de toilette.

L'étage dessert 2 chambres, un bureau et une salle de bain avec douche.

Le plus : un petit studio avec accès par le garage.

Coté extérieur, vous profiterez d'une grande terrasse, d'un jardin clos sans vis à vis, un espace de convivialité autour

d'un barbecue, une dépendance composé d'un bureau isolé et chauffé et une partie rangement. Un carport et des

places de stationnement terminent la visite.

Pour plus de renseignements et vous accompagner dans votre projet, contactez Gaëtan COILIER EI au 06.26.47.73.49

ou par mail à :  

Prix Net Vendeur : 504000  euros

Prix FAI : 524000  euros, honoraires à charge acquéreurs.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE : C (indice 165) ,  GES: C (indice 21).

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Gaëtan COILIER EI, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé au RSAC de

Nantes sous le numéro 877859272, RCP Allianz n°60829771.

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

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

 Gaetan COILIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 877 859 272 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240956
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240956/maison-a_vendre-saint_sebastien_sur_loire-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

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

Surface : 380 m2

Prix : 129000 €

Réf : 3947 - 

Description détaillée : 

En vente en EXCLUSIVITE avec Yohann DENIAUD de chez UNIVERS CITY IMMO, vous pouvez visiter :

NOUVEAU : Beau terrain à bâtir de 380 m² environ, en 1er rideau, libre de constructeur, hors lotissement, sur la

commune de Pont-Saint-Martin.

Terrain non viabilisé (eau, tout à l'égout, élec, téléphone devant) et hors lotissement, dans secteur agréable et calme

proche des commodités, avec une belle exposition.

D'autres terrains sont dispos de 300 à 1900 m².

A voir rapidement !

L'oeil du pro : Vous pourrez y réaliser une belle maison de plain-pied ou à étage  sur un terrain agréable.

Pour vous accompagner ou visiter, contactez

Yohann DENIAUD - O6 07 06 94 30 -  

RSAC : 890199375, Prix Net Vendeur 120 000 euros, prix FAI 129 000 euros

Univers City Immo : L'immobilier Dont Vous Rêviez !

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Yohann DENIAUD EI - O6 07 06

94 30 -   mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo

immatriculé au RSAC de Nantes sous le numéro 890199375, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société FXGimmo.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

 Yohann DENIAUD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 890 199 375 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240954/terrain-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Commerce NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Prix : 185000 €

Réf : 3925 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier dynamique, venez découvrir ce restaurant bar licence IV, d'environ 80 m2, actuellement en activité du

lundi au vendredi seulement les midis.

35 couverts à l'intérieur + une capacité de 20 couverts en terrasse.

Beau potentiel pour une ouverture le soir ainsi que les week-ends.

Loyer : 815  euros HG

Prix Net Vendeur : 170 000  euros

Honoraires d'agence : 15 000  euros à charge acquéreurs, soit 8,82 %

Prix FAI : 185 000 euros

Prenez rendez-vous rapidement !

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Fanny FRAIGNAUD au O6 40 64 76 57 ou Vanessa

ALEXANIANT au O6 72 00 14 74.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Fanny FRAIGNAUD (EI) O6 40 64 76 57

agissant sous le statut d'agent commercial sous le numéro RSAC 920255122 tribunal de commerce Nantes

Saint-Nazaire. RCP ALLIANZ 624 900 85.

Mandat 2625

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

Univers City Immo

395 Route de Clisson

44230 Saint-Sébastien-Sur-Loire

 Fanny FRAIGNAUD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240952
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240952/commerce-a_vendre-nantes-44.php

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

Page 14/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240952/commerce-a_vendre-nantes-44.php
http://www.repimmo.com


KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 478 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 372000 €

Réf : 3949 - 

Description détaillée : 

A Saint Sébastien sur Loire, dans un secteur recherché, à proximité des commerces (Auchan) et des transports (Gare

du Frêne rond; du C9 et de ligne 27),  découvrez cette maison composée au rez de chaussée, d'un salon-séjour avec

cheminée, une cuisine aménagée et équipée, de 3 chambres, deux bureaux, une salle d'eau, un wc, un garage. A

l'étage vous trouverez 2 chambres, une salle d'eau avec wc, 2 bureau d'une surface au sol de plus de 15 et 13 m2.

Coté extérieur, vous profiterez à l'arrière de la maison d'une terrasse et d'un jardin clos avec un abris de jardin.

Pour plus de renseignements et vous accompagner dans votre projet, contactez Gaëtan COILIER EI au 06.26.47.73.49

ou par mail à :   Prix Net Vendeur 360000 euros, prix FAI 372000 euros

Univers City Immo : L'immobilier Dont Vous Rêviez !

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Gaëtan COILIER EI, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé au RSAC de

Nantes sous le numéro 877859272, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société

FXGimmo.

 Gaetan COILIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 877 859 272 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240951/maison-a_vendre-saint_sebastien_sur_loire-44.php

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

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Commerce VALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Prix : 96300 €

Réf : 3928 - 

Description détaillée : 

Dans le centre-ville de Vallet, à découvrir sans tarder, un joli salon de coiffure avec une très belle notoriété et

dynamique.

Il vous propose 3 bacs + 4 postes de coiffage sur une surface d'environ 60m2 avec une réserve ainsi qu'une cave. Un

espace d'attente est également présent. Le salon est climatisé.

Sur 2020/2021, le chiffre d'affaires qui a été réalisé est d'environ 163 500 euros avec une importante progression sur

l'année en cours.

Loyer 792  euros HT.

90 000 euros prix net vendeur

6 300  euros honoraires charge aquéreur

96 300 euros prix FAI

Pour tous renseignements sur ce projet, contactez Sophie Coursan au zéro6 72 08 99 16.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sophie Coursan (Ei) 0672089916,

mandataire indépendante en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé

au RSAC de Nantes sous le numéro 894471580, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société FXGimmo.

 Sophie COURSAN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 894 471 580 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235937/commerce-a_vendre-vallet-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 292671 €

Réf : 3824 - 

Description détaillée : 

Maison idéalement située entre le haut du bourg et la zone commerciale.

Située au calme, cette maison de plain-pied comprend une entrée, une pièce de vie de 41 m² (cuisine et salon/séjour)

une arrière cuisine, un cellier, WC, trois chambres avec placard et une salle d'eau.

Attenant à la maison, un garage, une terrasse, ainsi qu'un porche.

Le tout sur un terrain de 853  m².

Prix net vendeur :   279 000 euros

Honoraires à la charge de l'acquéreur (4,9%) :   13 671 euros

Prix FAI :  292 671 euros

Référence annonce :  3824

DPE  (D/162-46)

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez

CAVOLLEAU François au 06 62 58 42 13 ou bien par email à  

Cette présente annonce à été rédigée sous la responsabilité éditoriale de CAVOLLEAU François agissant sous le statut

d'agent commercial sous le numéro RSAC 894364868 tribunal de commerce Nantes-Saint Nazaire. RCP MMA

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier

 Francois CAVOLLEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 894 364 868 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235935/maison-a_vendre-lege-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 278000 €

Réf : 3946 - 

Description détaillée : 

Rare sur le marché et EXCLUSIVITE en vente chez Univers City Immo avec Yohann DENIAUD  !

Au calme, en hameau à SAINT PHILBERT de GRAND LIEU, cette maison de 110m2  sur un terrain de 450m2 environ

offre le cadre idéal pour une famille voulant s'installer.

Cette maison très lumineuse et rénovée avec goût, se compose d'une entrée offrant une belle pièce de vie salon/séjour,

et sa cuisine récente ouverte aménagée et entièrement équipée.

Au rdc, on trouvera  2 chambres, 1 salle d'eau et 1WC.

A l'étage, un grand palier distribuant un dressing, une grande chambre parentale, et une salle d'eau avec un WC.

On trouvera aussi, une buanderie et une chaufferie avec la Pompe à Chaleur pour le chauffage.

Un espace de stockage dans les combles est présent. Celui-ci peut être transformé et aménagé.

Au niveau des extérieurs, le terrain est entièrement clos, avec jardin et terrasse.

A ne surtout pas manquer et à voir rapidement !

L'oeil du pro : Ce bien rénové est une belle maison, dans lequel une famille pourra y poser ses valises, sans réaliser de

travaux. Avec une micro station neuve de 2022/2023. Une pompe à chaleur, et des ouvertures en PVC double vitrage.

Consommation avec :

DPE en D avec 195kWh/m2/an et GES en B avec 6 kg CO2/m2/an

Dépenses 1300 euros/an

Pour vous accompagner ou visiter, contactez

Yohann DENIAUD - O6 07 06 94 30 -  

RSAC : 890199375, Prix Net Vendeur 265 000 euros soit prix FAI 278 000 euros

Univers City Immo : L'immobilier Dont Vous Rêviez !

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Yohann DENIAUD EI - O6 07 06

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

94 30 -   mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo

immatriculé au RSAC de Nantes sous le numéro 890199375, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société FXGimmo.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

 Yohann DENIAUD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 890 199 375 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235933/maison-a_vendre-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

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

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 3929 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de la Martellière, à proximité des commerces et des transports, au calme de son impasse privée.

Découvrez cet appartement situé au rdc haut d'une résidence de 4 étages.

Il est composé d'une pièce de vie de 30 m2 avec cuisine aménagée et équipée, de 3 chambres dont 2 avec dressing,

une salle d'eau et son coin buanderie et des wc séparé.

Une place de parking et une cave de 5 m2 complète ce bien.

Des travaux de copropriété sont prévus à partir du 1er semestre 2024,déjà réglés par les occupants en place.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE: D (indice 222) ,GES: D (48).

Pour plus de renseignements et vous accompagner dans votre projet, contactez Gaëtan COILIER EI au O6.26.47.73.49

ou par mail à :   Prix Net Vendeur 240000 euros, prix FAI 249000 euros.

Univers City Immo : L'immobilier Dont Vous Rêviez !!!

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Gaëtan COILIER EI, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé au RSAC de

Nantes sous le numéro 877859272, RCP Allianz n°60829771.

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

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

 Gaetan COILIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 877 859 272 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225927/appartement-a_vendre-saint_sebastien_sur_loire-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 469000 €

Réf : 3912 - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier Saint-Joseph de Porterie, découvrez cette jolie maison familiale confortable, sans aucun travaux

à prévoir, entièrement rénovée avec soin.

Au sein d'une zone résidentielle calme, vous profiterez de tous les agréments d'un quartier à la fois dynamique et où il y

fait bon vivre : espaces verts, transports en commun, scolarité, tous commerces, vie associative, etc.

Cette belle maison comprend 4 chambres, un bureau, une grande pièce de vie lumineuse donnant sur le jardin et la

cuisine entièrement aménagée et équipée, une salle d'eau (baignoire et douche), deux cabinets de toilette, une

buanderie.

En plus : deux terrasses, un jardin clos et un garage viennent compléter la prestation.

Cette maison est proposée au prix de 469000 euros dont 9000 euros d'honoraires.

Pour réserver votre créneau de visite, contactez Wilhem Mélet.

O6 84 51 60 89

 

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Wilhem Mélet agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC de Nantes n°2020AC00398 auprès de FXGIMMO, SAS au capital de 100 000 euros,

395 Route de Clisson, 44230 Saint-Sébastien sur Loire, RCS Nantes B 85211 8355, carte professionnelle T et G n°CPI

44012019000042054 CCI Nantes - Saint-Nazaire. Garantie Groupama - 132 Rue des trois Fontanot, 92000 Nanterre.

Mandat réf : 2618 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier, Wilhem Mélet (EI) Agent commercial -

RSAC de Nantes n°2020AC00398.

 Wilhem MELET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 889 432 480 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225926/maison-a_vendre-nantes-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 251760 €

Réf : 3921 - 

Description détaillée : 

Vous trouverez au RDC : 2 grandes pièces, une arrière cuisine, une salle d'eau, WC

A l'étage, 4 chambres, une salle d'eau, WC séparés.

Un grand grenier aménageable complète cette maison.

A l'extérieur : dépendances de 195m2, parcelle d'environ 550m2, prévoir quelques travaux.

Ecole maternelles et primaires au sein-même de la commune, collèges à proximité.

En quelques minutes en voiture ou à pied, vous aurez accès aux supermarchés, boulangeries, médecins, restaurants,

piscines, cinémas, salle de sport.

Vous aurez également un accès rapide à la 4 voies (sans l'attendre !) et vous aurez les transports en commun pour aller

à Nantes aux pieds de la maison. Diagnostic D

Pour plus d'informations sur ce bien, contactez Angeline BERNARD au o6.84.23.87.95 ou par mail :  

RSAC 326778958

RCP assurance Allianz N° 61450607

Mandat ref 2608

Agissant en tant qu'agent commercial indépendant pour le compte de Univers-City-Immo

Prix net vendeur : 240000 euros,

Frais d'agence : 11760 euros (Honoraires à la charge de l'acquéreur),

soit prix FAI : 251760 euros

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

 Angeline BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 326 778 958 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217763/maison-a_vendre-grandchamps_des_fontaines-44.php
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Vente Maison GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 425 m2

Surface terrain : 1517 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 365750 €

Réf : 3894 - 

Description détaillée : 

ENSEMBLE IMMOBILIER comprenant dans la première partie un ancien commerce ( Café ) au rdc avec 2 grandes

pièces principales, arrière cuisine, wc.

 A l'étage: 3 chambres, un dressing , un wc , une salle d'eau  , plus un grenier aménageable au dessus.

 Vous trouverez  en plus  un T3  Indépendant à rénover  avec un  grenier aménageable , ainsi qu' une autre partie de

bâtiment pouvant être rénover en habitation .sur une parcelle de 780m2 avec de nombreuses places de parking .

Pour plus d'informations sur ce bien, contactez  Angeline BERNARD au o6.84.23.87.95 ou par mail :  

RSAC 326778958

RCP assurance Allianz N° 61450607

Mandat ref 2608

Agissant en tant qu'agent commercial indépendant pour le compte de Univers-City-Immo

Prix net vendeur : 350000 euros,

Frais d'agence : 15750 euros (Honoraires à la charge de l'acquéreur),

soit prix FAI : 365750 euros  .

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

 Angeline BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 326 778 958 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217762/maison-a_vendre-grandchamps_des_fontaines-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
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Vente Maison REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 814 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 616700 €

Réf : 3931 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Univers City Immo !

Venez découvrir cette maison clé en main, idéalement située sur le secteur prisé de La Houssais, au calme de son

impasse. Surface au sol de 164 m2 environ.

Cette maison de 1993, a été entièrement rénovée fin 2021 avec des matériaux de qualité et se compose de la façon

suivante :

Entrée, salon-séjour avec poêle à bois, cuisine ouverte aménagée et équipée, espace parental comprenant une

chambre avec dressing et salle d'eau privative. WC.

A l' étage, le palier dessert 2 chambres avec placards, sdb, wc, combles aménagés et isolés offrant une pièce d'une

surface habitable de plus de 23 m2 (salle de jeux, chambre, bureau...). Possibilité de créer 1 chambre supplémentaire

sur cet espace.

De nombreux rangements et placards sont à disposition.

Garage attenant avec porte motorisée, buanderie.

Pour les extérieurs, profitez de terrasses donnant sur la chambre parentale, ainsi que sur la pièce de vie et d'un jardin

clos de plus de 800 m2, fruitier et agréablement arboré.

Cabanon de jardin et bûcher. Le terrain est piscinable.

Stationnement sur la parcelle ainsi que places privatives à l'extérieur.

Proximité des transports en commun, des écoles primaires, collège et lycée) et des commerces (super u, pharmacie,

boulangerie...).

Vous accédez au centre ville de Nantes en moins de 25 min en vélo.

Chauffage au gaz par le sol + poêle à bois et vmc double flux.

Conso énergie primaire : classe C, 93 Kwh/m2

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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GES : classe C, 13 kg CO2/m2

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 14/04/2023

Prix Net Vendeur : 599 000  euros

Honoraires d'agence : 17 700  euros à charge acquéreurs, soit 2,95 %

Prix FAI : 616 700  euros

Si ce bien correspond à vos attentes, contactez-moi :

Laëtitia Warembourg (EI)

O679974288

 

RSAC : 818 935 579

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Laëtitia WAREMBOURG (Ei)

O679974288, agissant sous le statut d'agent commercial en immobilier (sans détention 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217761/maison-a_vendre-reze-44.php
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Vente Appartement CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 392000 €

Réf : 3573 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Univers City Immo !

Découvrez cette prestation de qualité située à Carquefou dans le quartier de la Fleuriaye.

Seul à son dernier étage, cet appartement 4 pièces profite d'un emplacement idéal et d'une exposition lumineuse

exceptionnelle, au sein d'une résidence des années 2000 avec ascenseur.

Il comprend une entrée desservant un double séjour exposé Sud-Ouest, donnant sur une cuisine ouverte, deux

chambres, un cabinet de toilette, une salle d'eau et une terrasse panoramique de plus de 80m².

Un box en sous-sol sécurisé ainsi qu'un local vélo collectif viennent compléter ce bien.

DPE : C (145) et C (28)

Prix : 392 000 euros (dont 17 000 euros d'honoraires soit 4,5%)

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet contactez Wilhem Mélet au 06 84 51 60 89 ou par courriel à  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Wilhem Mélet (EI) agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC de Nantes n°2020AC00398 auprès de FXGIMMO, SAS au capital de 100 000

euros, 395 Route de Clisson, 44230 Saint-Sébastien sur Loire, RCS Nantes B 85211 8355, carte professionnelle T et G

n°CPI 44012019000042054 CCI Nantes - Saint-Nazaire. Garantie Groupama - 132 Rue des trois Fontanot, 92000

Nanterre.

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

Mandat réf : 2395 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier, Wilhem Mélet (EI) Agent commercial -

RSAC de Nantes n°889 432 480.

 Wilhem MELET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 889 432 480 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213152/appartement-a_vendre-carquefou-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : 3911 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Univers City Immo !

Appartement avec vue sur Erdre comprenant 4 chambres, une belle et grande terrasse plein Sud, cuisine ouverte

aménagée et équipée donnant sur un double séjour exposé Sud et Ouest, toilettes indépendants et deux salles d'eau.

En plus : annexes et nombreux stationnements.

Appartement proposé au prix de 499000 euros dont 19000 euros d'honoraires.

Pour réserver votre créneau de visite, contactez Wilhem Mélet.

O6 84 51 60 89

 

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Wilhem Mélet (EI) agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC de Nantes n°2020AC00398 auprès de FXGIMMO, SAS au capital de 100 000

euros, 395 Route de Clisson, 44230 Saint-Sébastien sur Loire, RCS Nantes B 85211 8355, carte professionnelle T et G

n°CPI 44012019000042054 CCI Nantes - Saint-Nazaire. Garantie Groupama - 132 Rue des trois Fontanot, 92000

Nanterre.

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

Mandat réf : 2617 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier, Wilhem Mélet (EI) Agent commercial -

RSAC de Nantes n°889 432 480.

Copropriété de 203 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2000  euros.

 Wilhem MELET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 889 432 480 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213151/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 386650 €

Réf : 3920 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison des années 90, entièrement rénovée cette année.

Située en plein coeur de Rezé, à quelques pas de l'arrêt de bus Moulin à l'huile, et à 7 / 8 min du tram Diderot.

Elle est composée au Rdc : Une entrée avec placard desservant un salon, séjour avec une cheminée insert.

Cuisine aménagée équipée ouverte.

2 chambres et 1 bureau et salle de bain (Douche et baignoire).

Au R - 1 : 2 chambres, dont 1 de 25m2 (possibilité d'en faire une de plus) 1 salle d'eau, et 1 garage 2 roues de 30 m2.

Le plus : Le jardin bucolique, entièrement clos de vieilles pierres arboré est exposé Sud/ Ouest, et vous disposez de 2

places privatives devant la maison.

Prix Net Vendeur : 370 000 euros

Prix FAI : 386650  euros(4,5%) d'honoraires d'agence à la charge acquéreur.

Vous souhaitez la visiter, appelez moi au O622680388

Emmanuel PHILIPPE RSAC 889557377

 

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Emmanuel PHILIPPE (Ei)

O622680388 agissant sous le statut d'agent commercial en immobilier (sans détention de fonds), de la SAS FXGIMMO

immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de Nantes-Saint-Nazaire, sous le numéro 818 935 579, titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société FXGimmo.

RCP Allianz GetP 616 643 11

Univers City Immo

395, route de Clisson

44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
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 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

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

 Emmanuel PHILIPPE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 889 557 377 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213150/maison-a_vendre-reze-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 644800 €

Réf : 3590 - 

Description détaillée : 

Maison Moderne, 4 chambres à l'étage + salle d'eau et WC.

1 chambre rdc avec une douche à l'Italienne + une grande pièce de vie suivi d'un salon donnant sur jardin sans

vis-à-vis, orienté sud/ouest.

Un garage de 18 m2.

Le tout dans une impasse.

Tranquillité, discrétion, sans vis-à-vis.

N'hésitez plus, une visite s'impose !

Visite virtuelle sur demande.

Olivier Loyer  O6 67 98 47 38    

Mandat n° 2626

Prix 644800 euros dont 24800 euros d'honoraires

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Oliver Loyer EI 0667984738,

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FX IMMO immatriculé au

RSAC de Nantes sous le numéro 891369308 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société FXGimmo.

RCP Allianz GetP 62566119

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

 Olivier LOYER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 891 369 308 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213149/maison-a_vendre-nantes-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

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

Surface : 133 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 433260 €

Réf : 3905 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité chez Univers City Immo, votre conseillère Lucéenne vous présente une agréable maison familiale entre 

le quartier de L'aubinière et du Landreau.

Venez découvrir cette maison de 134 m2 habitable et  225 m2 au sol à moins de 15 min à pied du centre-ville de Ste

Luce, du collège, des écoles et de nombreux transports.

Au RDC, vous profiterez d'une cuisine ouverte sur l'espace de vie salon/séjour avec accès sur la terrasse. Vous

disposerez d'une chambre avec dressing, un WC indépendant ainsi qu'une salle de bains (douche et baignoire).

L'étage vous accueille avec 3 chambres, 1 bureau et également une salle de bains avec WC.

Une buanderie et un garage fermé complètent l'ensemble sans oublier, un jardin sans vis à vis.

Maison mitoyenne de garage à garage.

De nombreux travaux ont été réalisés pour cette maison des années 1980 pour un meilleur confort (panneaux solaires,

portail électrique, radiateurs à inertie, ouvertures, etc)

Mon avis de pro : Une maison saine, propre avec un bon DPE. Des travaux de rafraichissement seront à réaliser ainsi,

vous pourrez remettre l'ensemble à votre goût.

Une autre surprise vous attend lors de notre visite ou appelez-moi.

DPE : C et A.

Estimation des coûts annuels 1270 euros pour le minimum et 1760 euros pour le maximum.

415 000 euros net vendeur.

18 260 euros frais charge acquéreur soit 4,4%

433 260  euros FAI

Afin de vous accompagner dans votre projet, contactez-moi Sophie Coursan au 06 72 08 99 16.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale Sophie Coursan (Ei) 06 72 08 99 16,
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mandataire indépendante en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé

au RSAC de Nantes sous le numéro 894471580, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société FXGimmo.

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

Univers City Immo : L'i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207442/maison-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison TRIGNAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 278000 €

Réf : 3895 - 

Description détaillée : 

A découvrir avec Martin Suire chez Univers City Immo !

Au calme au fond d'une impasse en plein centre de Trignac, venez découvrir cette belle maison rénovée d'environ

140m²

Au RDC : double salon/séjour avec lumière traversante E-O, donnant sur balcon, magnifique cuisine ouverte

entièrement aménagée et équipée avec îlot et surfaces en pierre, chambre 10m², sde et WC séparés

A l'étage : 2 grandes chambres sous pente (15 et 20m² au sol) + 1 grenier

Au sous-sol : garage, chaufferie, cave + espace indépendant avec chambre, sde, WC séparés et entrée indépendante

Beau jardin avec fruitiers (poires, pommes, figues, cerises, mûres, framboises, groseilles, raisins, jasmin), serre, puits

branché sur la maison (WC et LL), abri de jardin, portail électrique, alarme, store banne

Mon coup de coeur : au calme et tranquille, cette maison allie le confort de la ville et la douceur de la campagne avec

son beau jardin !

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations !

Martin Suire -- 06.88.48.63.77 --  

Mandat n°2609

Prix Net Vendeur 265.000  euros, commission 4.9% : 13.000  euros soit prix FAI 278.000  euros TTC

DPE : D 161 Kwh/m2 par an

GES : D 33 Kg CO2/m2 par an

Univers City Immo : L'immobilier dont vous rêviez !!

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Martin SUIRE EI 06.88.48.63.77,

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé
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au RSAC de St Nazaire sous le numéro 881 864 672, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de

la société FXGimmo.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

 Martin SUIRE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207441/maison-a_vendre-trignac-44.php
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Vente Maison COUERON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 350000 €

Réf : 3914 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de 5 pièces de 90 m2 (81m2 loi Carrez), idéalement située au calme dans son impasse, à

proximité du bourg.

La maison est composée au RDC, d'une entrée et d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte aménagée et équipée de

43m2, donnant sur la terrasse et le jardin.

A l'étage, vous trouverez un palier desservant 3 chambres et une salle de bain avec WC.

Elle bénéficie également d'un garage attenant et de 2 places de stationnement à l'avant de la maison.

Ecoles primaires et maternelles à 5-10 mn à pied.

Transports : bus à proximité et gare de Couëron à 10mn à pied.

Ses atouts : Un environnement calme ainsi qu'une décoration moderne et chaleureuse !

Prix de vente : 350 000 euros

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur (4,5%, soit 15 000 euros)

Prix hors honoraires : 335 000 euros

Ce bien vous intéresse ? Réservez votre créneau de visite en contactant Anne-Laure Chotard  :

O6 29 91 37 72

 

Référence annonce 3914

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Anne-Laure Chotard (EI) agissant sous le

statut d'agent commercial immatriculé au RSAC de Nantes n°790 992 838 auprès de FXGIMMO, SAS au capital de 100

000 euros, 395 Route de Clisson - 44230 Saint-Sébastien sur Loire, RCS Nantes n°852 118 355, carte professionnelle

n°CPI 4401 2019 000 042 054 délivrée par la CCI Nantes - Saint-Nazaire. Garantie Groupama - 132 Rue des trois

Fontanot, 92000 Nanterre.
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques,  .

Mandat réf : 2620 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier, Anne-Laure Chotard (EI) Agent

commercial - RSAC de Nantes n°790 992 838.

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 40  euros.

 Anne-Laure CHOTARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207440/maison-a_vendre-coueron-44.php
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Vente Maison QUILLY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 2506 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 386500 €

Réf : 3916 - 

Description détaillée : 

Guillaume Lemaire et Univers City Immo vous proposent cette maison familiale !

Située à 15 minutes de Savenay, et à moins de 30 minutes des centres commerciaux de Saint Herblain et de Saint

Nazaire, venez profiter du calme à deux pas du bourg de Quilly.

Construite en 2003, étendue en 2011, elle comporte au rez-de-chaussée :

- un ensemble salon séjour cuisine d'environ 73m²

- 3 chambres

- 1 salle d'eau

- 1 WC indépendant

- 1 buanderie

- 1 véranda

De plus, à l'étage vous trouverez une chambre parentale avec un dressing, une deuxième salle d'eau, un WC

indépendant ainsi qu'un grand espace pouvant servir de bureau.

A l'extérieur, sur la parcelle de plus de 2500m², se trouve un double garage avec mezzanine pour les amateurs de

bricolage ou mécanique, ainsi qu'un appentis pour le stockage.

Elle est équipée d'un poêle à bois et de panneaux solaires (dont une partie de l'énergie récoltée est revendue au

fournisseur d'énergie), en plus de disposer d'une isolation parfaitement aux normes.

Liste des équipements de moins de deux ans :

- VMC

- Adoucisseur

- Aspirateur centralisé

- Chauffe eau
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L'oeil du professionnel : Aucun travaux, déco au goût du jour, posez vos valises et profitez !

Ce bien correspond à vos attentes ? N'hésitez pas à me contacter !

Guillaume LEMAIRE - O629734693 -   -

N°RSAC 910 748 144

Mandat simple n° 2621

Prix net vendeur 370.000 euros, honoraires à charge acquéreur 16.500 euros

Soit un prix FAI de 386.500 euros.

DPE : C 143 kWh/m²/an

GES : A 4Kg CO2/m²/an

Univers City Immo : L'immobilier dont vous rêviez !

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Guillaume LEMAIRE Ei

O6.29.73.46.93 mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS

FXGimmo immatriculé au RSAC de Nantes sous le numéro 910 748 144,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203020/maison-a_vendre-quilly-44.php
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Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 370000 €

Réf : 3913 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un lotissement familial proche de la Trocardière !

Venez découvrir cette jolie maison de 2004 de 98m2 située au calme dans une impasse.

Elle se compose au rdc d'une entrée, un salon séjour donnant sur terrasse exposée Ouest, une cuisine aménagée et

équipée, une suite parentale avec salle d'eau, wc indépendant.

Au premier étage, vous retrouverez 3 chambres dont 2 avec placards, un bureau, une salle d'eau et un WC séparé.

Un garage vient compléter l'ensemble, jardin clos et arboré avec une terrasse sans vis à vis.

Les + de la maison : Maison entretenue et décorée avec goût, chaudière neuve, à proximité immédiate des transports

(bus et ligne 3 tramway). Environnement boisé de la Jaguère.

Information d'affichage énergétique sur ce bien réalisé le 25/01/2023 DPE D indice 196 et GES D indice 40

Ce bien est au prix de 357 000 euros Net Vendeur.

Honoraires agence à charge acquéreur : 13 000 euros.

Prix FAI : 370 000 euros.

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

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez moi : Marie GUILBAUD 06 75 53 20 46

 

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Marie Guilbaud agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC de Nantes -auprès de la FXGIMMO, SAS, au capital de 100.000 euros, 395 RTE DE

CLISSON 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, RCS Nantes B 85211 8355, Carte professionnelle T et G n° CPI

44012019000042054 CCI Nantes - Saint Nazaire. Garantie GROUPAMA 132 rue des trois FONTANOT- 92000

NANTERRE

Mandat réf : 2619- Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier
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Marie Guilbaud (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 905 177 648 Nantes RCP ALLIANZ N°62468386

Prix 357 000 euros FAI dont 13 000  euros d'honoraires.

Copropriété de 90 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 360  euros.

 Marie GUILBAUD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200098/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
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Vente Maison SAINT-GILDAS-DES-BOIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1277 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 184975 €

Réf : 3772 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Univers City Immo !

Venez découvrir cette maison de plain-pied des années 60, au fort potentiel !

Cuisine indépendante aménagée et équipée, de plus de 20 m2 avec cheminée, 3 chambres sur parquet, salon avec

cheminée à insert, séjour, salle d'eau, wc, chaufferie. Véranda.

2 garages, ainsi que des dépendances complètent ce bien, parcelle de plus de 1 200 m2.

Une isolation par l'extérieur a été réalisée en 2016, volets électriques.

Travaux à prévoir.

La maison se situe à proximité des écoles et des commerces (boulangerie, coiffeur, pharmacie, super U...)

Conso énergie primaire : classe D, 195 Kwh/m2

GES : classe D, 42 kg CO2/m2

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 04/04/2023

Prix Net Vendeur : 175 000  euros

Honoraires d'agence : 9 975  euros à charge acquéreurs, soit 5.70 %

Prix FAI : 184 975  euros

Si ce bien correspond à vos attentes, contactez-moi :

Laëtitia Warembourg (EI)

0679974288

 

RSAC : 818 935 579

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Laëtitia WAREMBOURG (Ei)

0679974288, agissant sous le statut d'agent commercial en immobilier (sans détention de fonds), de la SAS FXGIMMO
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immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de Nantes-Saint-Nazaire, sous le numéro 818 935 579, titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société FXGimmo.

RCP Allianz GetP 612 99 851

Mandat 2515

Univers City Immo

395, route de Clisson

44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

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

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

 Laëtitia WAREMBOURG (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 818 935 579 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196370/maison-a_vendre-saint_gildas_des_bois-44.php
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Vente Maison LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 2050 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 288475 €

Réf : 3876 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités et située au calme, le tout sur un terrain de 2000 m2 constructible pouvant également

être divisé.

Vous trouverez au sein de cette maison d'habitation :

Au rez de chaussée : une pièce de vie, une cuisine, deux chambres, salle d'eau et wc

A l'étage : 2 chambres, une salle d'eau avec wc

En sous sol : une cave et  un garage

Prix net vendeur :   275 000 euros

Honoraires à la charge de l'acquéreur (4,9%) :   13 475 euros

Prix FAI :  288 475 euros

Référence annonce : 3876

DPE  D (217-6)

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contacter

CAVOLLEAU François au 06 62 58 42 13 ou bien par email à  

Cette présente annonce à été rédigée sous la responsabilité éditoriale de CAVOLLEAU François agissant sous le statut

d'agent commercial sous le numéro RSAC 894364868 tribunal de commerce Nantes-Saint Nazaire. RCP MMA

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier

 Francois CAVOLLEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 894 364 868 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196368/maison-a_vendre-lege-44.php
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Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 279500 €

Réf : 3901 - 

Description détaillée : 

En hameau, sur la commune de Saint Philbert-de-Grand-Lieu, découvrez cette maison de plain pieds construite en 2008

sur une parcelle de 430 m2.

Elle se compose d'un salon, d'une cuisine aménagée et entièrement équipée, d'une véranda 4 saisons, deux chambres,

une salle d'eau, un wc et un garage avec son grenier isolé.

Coté extérieur profitez d'un jardin clos et des deux terrasses dont une accueil un spa 5 places.

Une visite s'impose, alors pour plus de renseignements et vous accompagner dans votre projet, contactez Gaëtan

COILIER EI au O6.26.47.73.49

ou par mail à :   Prix Net Vendeur 270000 euros, prix FAI 279500 euros (honoraires à charge acquéreurs), Information

d'affichage énergétique sur ce bien : DPE: D, GES: B.

Univers City Immo : L'immobilier Dont Vous Rêviez !

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Gaëtan COILIER EI, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé au RSAC de

Nantes sous le numéro 877859272, RCP Allianz n°60829771.

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

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

 Gaetan COILIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 877 859 272 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196367/maison-a_vendre-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php
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Vente Maison JALLAIS BEAUPREAU-EN-MAUGES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 39 m2

Surface terrain : 306 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 111000 €

Réf : 3892 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de Villedieu-la-Blouère.

Découvrez cette maison construite sur une parcelle de 306 m2, composé d'une pièce de vie avec sa cuisine aménagée,

une chambre et une salle d'eau.

Coté extérieur vous pourrez profitez d'une terrasse exposée sud, sud-ouest et d'un jardin entièrement clos.

Alors, que vous soyez primo-accédant, investisseur, seul(e) ou en couple,

pour plus de renseignements et vous accompagner dans votre projet, contactez Gaëtan COILIER EI au O6.26.47.73.49

ou par mail à :   Prix Net Vendeur 105000 euros, prix FAI 111000 euros (honoraires à charge acquéreurs), Information

d'affichage énergétique sur ce bien : DPE: D (indice 244) ,GES: B(indice 7).

Univers City Immo : L'immobilier Dont Vous Rêviez !!!

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Gaëtan COILIER EI, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé au RSAC de

Nantes sous le numéro 877859272, RCP Allianz n°60829771.

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

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

 Gaetan COILIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 877 859 272 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196366/maison-a_vendre-jallais-49.php
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Vente Prestige SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 579900 €

Réf : 3902 - 

Description détaillée : 

Je vous propose cette maison de maitre, année 30, entièrement rénovée avec gout en 2017, sur une parcelle de 1200

m² environ.

Située à moins de 2Km du bourg, en bord de Loire (Loire à vélo), à 20mn de Nantes, 7mn de la Gare de Thouaré sur

Loire, desservie par les bus scolaires.

Elle comprend au RDC : 1 bel espace salon, séjour de 45m2 avec cheminée, et salle à manger, 1 cuisine aménagée et

équipée et 1 bureau de 20m2, 1 WC.

A l'étage (accès indépendant au besoin) : 1 suite parentale avec salle d'eau (20m2), 2 chambres de 18m2, 1 autre de

11m2 et 1 salle de bain, 1 WC.

Sous sol sur dalle béton de 90m2 (buanderie, chaufferie, cave, atelier et nombreux rangements).

Garage, hangar attenant à la maison de 85 m² environ au sol  + Etage (possibilité d'aménagement pour agrandir votre

habitation ou locaux professionnels)

Amoureux d'espace verts et de quiétude, vous êtes au bon endroit et disposez d'un très bel extérieur entièrement clos

avec portail électrique, jardin, potager, verger avec de nombreux arbres fruitiers.

L'avis du professionnel :  Magnifique demeure au charme certain, au calme, avec son jardin et potager exposés Sud.

Le plus : très grand hangar pouvant accueillir plusieurs voitures, motos et idéal pour les amoureux du camping car ou

bateau, ou à rénover pour espace professionnel.

Prix Net Vendeur : 560000 euros

Prix HAI : 579900 euros (Honoraires d'agence : 3,53% à la charge acquéreur)

Vous souhaitez plus de renseignements, la visiter ?

Emmanuel PHILIPPE  (EI) RSAC : 889 557 377
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0622680388

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Emmanuel PHILIPPE (Ei)

0622680388 agissant sous le statut d'agent commercial en immobilier (sans détention de fonds), de la SAS FXGIMMO

immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de Nantes-Saint-Nazaire, sous le numéro 818 935 579, titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société FXGimmo.

RCP Allianz GetP 616 643 11

Unive

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196365/prestige-a_vendre-saint_julien_de_concelles-44.php
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Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399900 €

Réf : 3910 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement au 3ème et dernier étage d'un immeuble de 1939, traversant, et idéalement situé dans une rue au

calme entre le Jardin des Plantes et l'ancienne Caserne Melinet. Il dispose aujourd'hui d'un salon séjour avec une

cuisine ouverte aménagée et entièrement équipée (d'une superficie pour l'ensemble de 35m2 ), de 3 chambres toutes

sur parquet, d'une grande salle de bains, d'une salle d'eau, et de 2 WC séparés.

 Cet agencement peut être reconfiguré facilement pour obtenir par exemple une pièce de vie bien plus grande, une

chambre supplémentaire, ou même pour être transformé en 2 appartements distincts (65m2 et 45m2 environ). 2 caves

complètent le bien.

Un appartement lumineux, familial et idéal pour le télétravail, dans lequel on peut profiter d'une cheminée fonctionnelle

en hiver, et petit plus, la copropriété dispose d'un agréable jardin partagé pour les soirées d'été...

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Vanessa Alexaniant au 06 72 00 14 74 ou par courrier à  

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

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Vanessa Alexaniant agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC de Nantes n° 894302298 auprès de la FXGIMMO, SAS au capital de 100 000

euros. 46 rue Georges Charpak 44115 Haute-Goulaine, RCS Nantes B 85211 8355, Carte professionnelle T et G n° CPI

 44012019000042054 CCI Nantes - Saint Nazaire. Garantie Groupama - 132 rue des Trois Fontanot - 92000 Nanterre

mandat réf n°3270

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

Univers City Immo 395 Rte de Clisson, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire  02 52 59 71 19

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1728  euros.

 Vanessa ALEXANIANT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 894 302 298 - Nantes.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196364/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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Vente Terrain PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 264 m2

Prix : 109000 €

Réf : 3896 - 

Description détaillée : 

Idéal première acquisition ou pour investisseurs.

Terrain à bâtir, libre de constructeur, de 264m2.

En premier rideau et hors lotissement.

Terrain non viabilisé. ( eau, tout à l'égout, électricité et téléphone en façade du terrain )

PLU : zone UVb.

Situé à Viais, commune de Pont saint Martin.

Bourg des Sorinieres à 5 minutes.

Accès au périphérique Nantais et à l'autoroute très rapidement.

Possibilité de réaliser une maison à étage.

Ce bien est au prix de 102000 euros Net Vendeur.

Honoraires agence à charge acquéreur 7000 euros.

Prix FAI : 109000 euros.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Damien Routhiau, Univers City Immo au : O670173729.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Routhiau Damien EI - O6 70 17

37 29-   mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo

immatriculé au RSAC de Nantes sous le numéro 899002877, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société FXGimmo.

 Damien ROUTHIAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 899 002 877 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190390/terrain-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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Vente Maison SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257000 €

Réf : 3890 - 

Description détaillée : 

A découvrir chez Univers City Immo avec Martin Suire !

A 3 minutes du bourg de Ste Reine de Bretagne dans un environnement calme et entouré de verdure, venez découvrir

cette maison avec de grands espaces sur un terrain de 1450 m².

Au RDC : salon, cuisine ouverte, séjour,  grande véranda avec poêle à pellets, 1 bureau, sdb, WC séparés et garage

A l'étage : 1 espace avec palier et 2 chambres, 1 autre avec grande suite parentale avec sde (douche hydromassante)

et grand  dressing

Grand terrain avec puis artésien, palmiers, fruitiers.

Mon coup de coeur : cachet dans le salon avec ses pierres apparentes, très grande véranda pour profiter des beaux

jours !

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations !

Martin Suire -- 06.88.48.63.77 --  

Mandat n°2605

Prix Net Vendeur 245.000  euros, commission 4.9% : 12.000  euros soit prix FAI 257.000  euros TTC

DPE : E 259 Kwh/m2 par an

GES : B 8 Kg CO2/m2 par an

Univers City Immo : L'immobilier dont vous rêviez !!

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Martin SUIRE EI 06.88.48.63.77,

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé

au RSAC de St Nazaire sous le numéro 881 864 672, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de

la société FXGimmo.
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Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

 Martin SUIRE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185525/maison-a_vendre-sainte_reine_de_bretagne-44.php
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Vente Maison DREFFEAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 1074 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 376000 €

Réf : 3888 - 

Description détaillée : 

Guillaume LEMAIRE et Univers City Immo vous proposent cette maison familiale de 2014 !

Les grandes familles trouveront assurément leur bonheur dans cette construction à faible consommation d'énergie.

Située à deux pas du bourg de Drefféac, à 5 minutes de Pontchateau et 30 minutes de Saint Herblain et de Saint

Nazaire, son emplacement est un véritable atout pour les néo-ruraux !

Sur son terrain de plus de 1000m², la maison comprend :

Au rez-de-chaussée : 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bain et dressing, 1 bureau, 1 salle d'eau, un

salon-séjour exposé sud, une cuisine aménagée et équipée ainsi qu'un cellier et un WC indépendant.

Au 1er étage : 3 chambres et un WC indépendant.

Un abri de jardin d'environ 16m² vient compléter la prestation de ce bien à visiter sans attendre !

Ce bien correspond à vos attentes ? N'hésitez pas à me contacter !

Guillaume LEMAIRE - O6.29.73.46.93 - N°RSAC 910 748 144

Mandat simple n°2603

Prix net vendeur 360.000 euros, honoraires à charge acquéreur 16.000 euros (4,5%)

Soit un prix FAI de 376.000 euros

DPE : A  54 kWh/m²/an

GES : A 1kg CO2/m²/an

Univers City Immo : L'immobilier dont vous rêviez !

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Guillaume LEMAIRE Ei

06.29.73.46.93 mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS

FXGimmo immatriculé au RSAC de Nantes sous le numéro 910 748 144, titulaire de la carte de démarchage immobilier

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

Page 53/74

http://www.repimmo.com


KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

pour le compte de la société FXGimmo.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

 Guillaume LEMAIRE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185524/maison-a_vendre-dreffeac-44.php
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Vente Maison DREFFEAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 326000 €

Réf : 3886 - 

Description détaillée : 

Au calme sur un beau terrain de 1200m² avec vue sur la campagne,

maison récente de 115m² entièrement au goût du jour, aucun travaux nécessaire.

Vie de plain pied possible avec au RDC : entrée, cuisine ouverte sur salon lumineux exposé Sud donnant sur la

terrasse, suite parentale avec salle d'eau attenante, WC séparés, buanderie et garage.

A l'étage : mezzanine, 3 belles chambres, sdb, WC séparés

Le tout sur terrain clôturé, robot tondeur, terrasse 45m² et portail électrique avec interphone.

Pompe à chaleur, adoucisseur d'eau, tout à l'égout.

L'oeil du pro : Maison récente, RT 2012, aucun travaux à prévoir, faible consommation énergétique et en plus le robot

tondeur reste !

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations :

Martin Suire -- 06.88.48.63.77 --  

Mandat n°2601

Prix Net Vendeur 312.000  euros, honoraires agence 4.5% soit un prix FAI de 326.000 euros TTC

DPE : A 47 Kwh/m2 par an

GES : A 1 Kg CO2/m2 par an

Univers City Immo : L'immobilier dont vous rêviez !!

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Martin SUIRE EI 06.88.48.63.77,

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé

au RSAC de St Nazaire sous le numéro 881 864 672, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de

la société FXGimmo.
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Retrouvez tous nos biens sur notre site internet :  

 Martin SUIRE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185523/maison-a_vendre-dreffeac-44.php
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Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : 3885 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Montaigu, dans le bourg de VIELLEVIGNE, à proximité de tous les commerces à pied !!

Venez découvrir cette maison de 121m2 pleine de potentiel sur son terrain sans vis à vis de 580m2.

Elle se compose d'une entrée,  un WC indépendant avec lave main , une cuisine aménagée, un salon séjour donnant

sur terrasse exposée Sud Ouest.

Au premier étage, vous retrouverez 3 chambres, une salle de bain avec WC ainsi qu'une buanderie.

Au deuxième étage, vous aurez une pièce de 25m2 mansardée qui pourra vous faire une belle 4ème chambre, salle de

jeux ou bureau.

Le tout sur une parcelle sans vis à vis de 580m2 avec atelier de 15m2 et abri  jardin servant de garage de 20m2.

Prévoir rafraichissement.

Les + de la maison :  Toiture récente, chaudière de 2021, gaz de ville, habitation reliée soit au puits ou à la SAUR,

panneaux photovoltaïques assurant 1300 euros de rente annuelle.

Prix 250000 euros FAI dont 11000 euros d'honoraires.

Pour vous accompagner ou visiter, contactez Mickaël Boissard 06 14 23 41 27    Centre d'affaire UCI

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

gouv. fr

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mickaël BOISSARD Ei 0614234127

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé

au RSAC de la Roche sur Son sous le numéro  889402392 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société FXGimmo et RC PRO 62245571

 Mickaël BOISSARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185522
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185522/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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Vente Maison VIEILLEVIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : 3884 - 

Description détaillée : 

En bourg de Viellevigne, à proximité de tous les commerces à pied !!

Venez découvrir cette maison de 121m2 pleine de potentiel sur son terrain sans vis à vis de 580m2.

Elle se compose d'une entrée,  un WC indépendant avec lave main , une cuisine aménagée, un salon séjour donnant

sur terrasse exposée Sud Ouest.

Au premier étage, vous retrouverez 3 chambres, une salle de bain avec WC ainsi qu'une buanderie.

Au deuxième étage, vous aurez une pièce de 25m2 mansardée qui pourra vous faire une belle 4ème chambre, salle de

jeux ou bureau.

Le tout sur une parcelle sans vis à vis de 580m2  avec atelier de 15m2 et abri  jardin servant de garage de 20m2.

Prévoir rafraichissement.

Les + de la maison :  Toiture récente, chaudière de 2021, gaz de ville, habitation reliée soit au puits ou à la SAUR,

panneaux photovoltaïques assurant 1300 euros de rente annuelle.

Prix 250000 euros FAI dont 11000 euros d'honoraires.

Pour vous accompagner ou visiter, contactez Mickaël Boissard 06 14 23 41 27    Centre d'affaire UCI

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

gouv. fr

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mickaël BOISSARD Ei 0614234127

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé

au RSAC de la Roche sur Son sous le numéro  889402392 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société FXGimmo et RC PRO 62245571

 Mickaël BOISSARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185521
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185521/maison-a_vendre-vieillevigne-44.php
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Vente Terrain MASSERAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 853 m2

Prix : 34355 €

Réf : 3879 - 

Description détaillée : 

au calme, terrain construcible de 853m²  (non viabilisé) à Massérac au calme, à deux pas des commmerces, de l'école

primaire, et de la gare. A 7 Km de Guéméné-Penfao, 15 Km de Redon et  8 Km de la 2*2 voies Redon-Rennes, ce

terrain borné est à proximité des réseaux (edf, eau potable, tout à l'égout, télécom)

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

gouv. fr

Non soumis à l'affichage du DPE

Prix net vendeur 29855 euros, honoraires de 4500 euros à la charge acquéreur, soit prix FAI 34355 euros.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet contactez Régis Clavier au 06 59 55 76 16 ou par courriel à  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Régis Clavier agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC de St Nazaire n°2022AC00218 auprès de FXGIMMO, SAS au capital de 100 000

euros, 395 route de Clisson, 44230 Saint Sébastien sur loire, RCS Nantes B 85211 8355, carte professionnelle T et G

n°CPI 44012019000042054 CCI Nantes - Saint-Nazaire. Garantie Groupama - 132 Rue des trois Fontanot, 92000

Nanterre.

 Régis CLAVIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181040/terrain-a_vendre-masserac-44.php
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Vente Terrain MASSERAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 854 m2

Prix : 34390 €

Réf : 3878 - 

Description détaillée : 

au calme, terrain construcible de 854m²  (non viabilisé) à Massérac au calme, à deux pas des commmerces, de l'école

primaire, et de la gare. A 7 Km de Guéméné-Penfao, 15 Km de Redon et  8 Km de la 2*2 voies Redon-Rennes, ce

terrain borné est à proximité des réseaux (edf, eau potable, tout à l'égout, télécom)

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

gouv. fr

Non soumis à l'affichage du DPE

Prix net vendeur 29890 euros, honoraires de 4500 euros à la charge acquéreur, soit prix FAI 34390 euros.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet contactez Régis Clavier au 06 59 55 76 16 ou par courriel à  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Régis Clavier agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC de St Nazaire n°2022AC00218 auprès de FXGIMMO, SAS au capital de 100 000

euros, 395 route de Clisson, 44230 Saint Sébastien sur loire, RCS Nantes B 85211 8355, carte professionnelle T et G

n°CPI 44012019000042054 CCI Nantes - Saint-Nazaire. Garantie Groupama - 132 Rue des trois Fontanot, 92000

Nanterre.

 Régis CLAVIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181039/terrain-a_vendre-masserac-44.php
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Vente Maison GENESTON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1937 

Prix : 292600 €

Réf : 3832 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère, de style "Maison Bauloise".

Grande hauteur sous plafond, avec parquet massif et carrelage tomette.

A 100 mètres du bourg, venez découvrir cette maison, au charme de l'ancien, de 104 m², avec jardin entièrement clos.

Cette maison comprend :

- au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine, un salon-séjour avec cheminée, un wc.

- A l'étage : 3 chambres dont une avec cabinet de toilette, une salle de bain.

Très appréciable pour du rangement ou bricolage, le sous sol est total !

Un garage avec portail motorisé, une espace cave à vin et une buanderie complètent ce bien.

A l'extérieur : Une véranda "jardin d'été", une dépendance cabanon de jardin, une pergola naturelle et un puit.

Nombreuses rénovations récentes ;

isolation, peintures, toiture, chaudière à condensation.

Les points forts : charme de l'ancien, centre-bourg de Geneston .

( tous commerces et écoles à proximité immédiate ).

Information d'affichage énergétique : DPE  ; D (indice 224 ) et GES ; D  (indice 47 ).

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Damien Routhiau, Univers City Immo au : 670173729.

Le bien est proposé au prix de :

280000 euros Prix net vendeur,

12600 euros (4,5 %) honoraires à charge acquéreur,

292600 euros Prix FAI.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Damien Routhiau EI, mandataire
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indépendante en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé au RSAC de

Nantes sous le numéro 899002877, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société

FXGimmo.

 Damien ROUTHIAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 899 002 877 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181038/maison-a_vendre-geneston-44.php
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Vente Maison CHAPELLE-DE-BRAIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 147000 €

Réf : 3889 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la zone naturelle (marais de Gannedel) au calme, de l'axe Redon/Rennes (3 Km), de la gare de

Massérac (5 Km) et du bourg de la Chapelle de brain et ces commerces et services à 2 Km (Superette, coiffeur,

médecin...).

Maison en pierres apparentes rénovée, celle-ci comprend au rez de chaussée: un salon (25m²) avec son poêle à

granulé ouvert sur la cuisine aménagée (équipée), un dégagement avec sa salle d'eau et wc.

A l'étage : deux belles chambres spacieuses (environ 17 et 20m²) et dressing.

Cette maison comprend aussi une cave (environ 20m²), une dépendance (pierres apparentes) attenante avec son

grenier (environ 50 m² au sol), sur un terrain d'environ 600m²  avec un puit et une ancienne ruine.

N'hésiter pas à me contacter.

Prix net vendeur 140000 euros, honoraires de 7000 euros à la charge acquéreur, soit prix FAI 147000 euros.

Bien à consommation énergétique excessive: Classe G

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

gouv. fr

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet contactez Régis Clavier au 06 59 55 76 16 ou par courriel à  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Régis Clavier agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC de St Nazaire n°2022AC00218 auprès de FXGIMMO, SAS au capital de 100 000

euros, 46 Rue Georges Charpak, 44115 Haute-Goulaine, RCS Nantes B 85211 8355, carte professionnelle T et G

n°CPI 44012019000042054 CCI Nantes - Saint-Nazaire. Garantie Groupama - 132 Rue des trois Fontanot, 92000

Nanterre.

Mandat réf : 2604 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier, Régis Clavier (EI) Agent commercial -

RSAC de St Nazaire n°2022AC00218.
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 Régis CLAVIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181037/maison-a_vendre-chapelle_de_brain-35.php
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Vente Maison ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 607 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 446900 €

Réf : 3880 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Orvault,  à proximité des écoles, des commerces et des transports, au calme d'un lotissement, d'un

jardin arboré et clos, découvrez une maison qui se compose au rez-de-chaussée : d'une entrée avec placards, un

espace de vie composé d'un salon-séjour lumineux avec cheminée insert, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur

une véranda 4 saisons de plus de 20 m2 , un cellier, un wc.

A l'étage : une mezzanine dessert 3 chambres dont une avec dressing, une salle d'eau avec wc séparé.

Les plus de cette maison lumineuse sont les panneaux photovoltaïques, un garage, une cave ainsi qu'un abri de jardin.

Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 600 m².

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE: D (indice 192) ,GES: B (indice 6),

Lotissement de 96 lots (cotisation annuelle : 50  euros)

Prix Net Vendeur : 430 000  euros

Prix HAI : 446 900  euros, soit 16 900  euros d'honoraires à charge acquéreurs.

Univers City Immo : L'immobilier Dont Vous Rêviez !!!

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Gaëtan COILIER EI, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé au RSAC de

Nantes sous le numéro 877859272, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société

FXGimmo.

Copropriété de 96 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 50  euros.

 Gaetan COILIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 877 859 272 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174073/maison-a_vendre-orvault-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
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Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : 3882 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Univers City immo avec Mickaël Boissard !!

A seulement 6 km du centre de Saint Philbert de Grand Lieu, en plein bourg de SAINT COLOMBAN proche de tous

commerces et école à pied .

Venez découvrir ce joli plain pied de 105m2 sur une parcelle de plus de 1000m2.

Vous serez séduits par sa belle pièce de vie de 45m2 baignée de lumière avec poêle à bois,  cuisine équipée et

aménagée donnant sur une grande terrasse bois.

Vous retrouverez ensuite trois chambres, un bureau ( ou petite chambre) , une salle de bain avec baignoire et douche,

une buanderie et WC indépendant suspendu.

Des panneaux photovoltaïques installés en 2021 vous assureront une rente  annuelle intéressante.

Les + de cette maison : chauffage au sol électrique, aspiration centralisée, volets roulants électriques, abri de jardin.

Prix 289000 euros FAI dont 12000 euros d'honoraires

Pour vous accompagner ou visiter, contactez Mickaël Boissard 06 14 23 41 27    Centre d'affaire UCI

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

gouv. fr

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mickaël BOISSARD Ei 0614234127

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé

au RSAC de la Roche sur Son sous le numéro  889402392 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société FXGimmo et RC PRO 62245571

 Mickaël BOISSARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171519/maison-a_vendre-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison SAINT-COLOMBAN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : 3881 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Univers City immo avec Mickaël Boissard !!!

En plein bourg de Saint Colomban, proche de tous commerces et école à pied .

Venez découvrir ce joli plain pied de 105m2 sur une parcelle de plus de 1000m2.

Vous serez séduits par sa belle pièce de vie de 45m2 baignée de lumière avec poêle à bois,  cuisine équipée et

aménagée donnant sur une grande terrasse bois.

Vous retrouverez ensuite trois chambres, un bureau ( ou petite chambre) , une salle de bain avec baignoire et douche,

une buanderie et WC indépendant suspendu.

Des panneaux photovoltaïques installés en 2021 vous assureront une rente  annuelle intéressante.

Les + de cette maison : chauffage au sol électrique, aspiration centralisée, volets roulants électriques, abri de jardin.

Prix 289000 euros FAI dont 12000 euros d'honoraires

Pour vous accompagner ou visiter, contactez Mickaël Boissard 06 14 23 41 27    Centre d'affaire UCI

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

gouv. fr

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mickaël BOISSARD Ei 0614234127

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé

au RSAC de la Roche sur Son sous le numéro  889402392 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société FXGimmo et RC PRO 62245571

 Mickaël BOISSARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171518/maison-a_vendre-saint_colomban-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison BASSE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 406 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 476000 €

Réf : 3860 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Basse-Goulaine, maison construite en 2018, composé au rdc d'une pièce de vie de plus de 50 m2

avec une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un salon-séjour , une arrière cuisine donnant accès au garage, une

suite parentale et un wc indépendant.

L'étage dessert 3 chambres et une salle de bain.

Coté extérieur, vous profiterez d'une grande terrasse, d'un jardin clos sans vis à vis et de places de stationnement.

Pour plus de renseignements et vous accompagner dans votre projet, contactez Gaëtan COILIER EI au 06.26.47.73.49

ou par mail à :   Prix Net Vendeur 460000 euros, prix FAI 476000 euros

Univers City Immo : L'immobilier Dont Vous Rêviez !!!

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Gaëtan COILIER EI, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo immatriculé au RSAC de

Nantes sous le numéro 877859272, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société

FXGimmo.

 Gaetan COILIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 877 859 272 - Nantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171517/maison-a_vendre-basse_goulaine-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Maison GENESTON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 396720 €

Réf : 3866 - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité Univers City Immo !

Dans un secteur calme, proche de tous commerces et écoles.

Maison de plain-pied, non mitoyenne, sans vis à vis, entourée d'un agréable jardin arboré de plus de 1600m2. Un

véritable havre de paix.

Vous profiterez également de la piscine couverte.

Dans cette belle maison de plain-pied de 127m2, vous disposerez du confort de chauffage au sol par géothermie.

Egalement très appréciable, le poêle à bois situé au centre de la grande pièce de vie très lumineuse.

La cuisine, équipée et aménagée, est semi ouverte sur le salon. Dans son prolongement se trouve le cellier / buanderie,

ainsi q'un premier WC indépendant .

Un dégagement dessert vers l'espace nuit et ses 3 chambres, ainsi que la salle de bain avec douche + baignoire +

deuxième WC.

Pratique ; il y a une 4ème chambre ou grand bureau !

Le garage double de 60m2 est non attenant avec, en sa devanture, un grand préau pouvant accueillir deux véhicules.

En complément du très grand garage, idéal pour stockage/ bricolage, d'autres dépendances complètent ce bien.

Jardin potager, terrain de pétanque, plusieurs terrasses autour de la maison, feront le bonheur des amoureux de la

nature et de la vie en extérieur !

Information d'affichage énergétique sur ce bien réalisé le 22/02/2023 DPE : C indice 162 et GES : A indice 5.

Ce bien est au prix de 380000 euros Net Vendeur.

Honoraires agence à charge acquéreur : 16720 euros.

Prix FAI : 396720 euros.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Damien Routhiau, Univers City Immo.
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Routhiau Damien EI - 06 70 17

37 29-   mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo

immatriculé au RSAC de Nantes sous le numéro 899002877, titulaire de la carte de démarchage immobilier 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168199/maison-a_vendre-geneston-44.php
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KEYMEX NANTES SUD

 44, allÃ©e des cinq continents
44120 VERTOU
Tel : 02.52.59.71.17
E-Mail : fx.bureau@keymexnantessud.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 99000 €

Réf : 3874 - 

Description détaillée : 

Superbe localisation pour un investissement locatif, secteur COURLANCY, proche écoles et FAC (à 900 mètres de

l'école de commerce NEOMA Business School). Au pied du parc Leo Lagrange et à proximité direct de la ligne de tram.

Studio de 25m2 habitable entièrement rénové, au 1er étage d'un immeuble bien entretenu.

Il se compose d'une entrée en couloir ainsi que d'une grande salle d'eau, une cuisine séparée (rare pour un studio), et

une belle pièce de vie avec son lit en mezzanine, qui permet une optimisation idéale de l'espace.

L'appartement est aménagé, meublé et comme neuf, vous n'aurez rien de plus à faire, il est prêt à être loué/habité en

l'état !

Pour vous accompagner ou visiter, contactez Alexis CHARBAUX, UNIVERS-CITY-IMMO.

Prix net vendeur 93 000 euros, honoraires de 6 000 euros à la charge acquéreur, soit prix FAI 99 000 euros.

Conso energie : classe E , 240 Kwh/m2

Gaz Eds : classe E , 50 kg CO2/m2

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 30/05/2022

Montant des charges: 1080 euros par an.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. CHARBAUX Alexis EI 06 33 87

86 77   mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS FXGimmo

immatriculé au RSAC de Nantes sous le numéro 884558297, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société FXGimmo.

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

Copropriété de 432 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1080  euros.

 Alexis CHARBAUX (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 884 558 297 - La Roche Sur Yon.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168198/appartement-a_vendre-reims-51.php
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KEYMEX NANTES SUD
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Vente Maison CONGY ( Marne - 51 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 843 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158000 €

Réf : 3868 - 

Description détaillée : 

En plein coeur du vignoble, dans le village de CONGY, commune arborée (3 fleurs), agréable à vivre et remplie

d'Histoire (en témoigne son château, ses fontaines, son lavoir, etc).

Sur un beau terrain de 850 m2 sans vis à vis, vous trouverez cette paisible demeure prête à vous accueillir, répartie sur

2 niveaux pour un total de 152 m2 habitable:

RDC: une Entrée, une grande cuisine aménagée équipée, une arrière cuisine, une buanderie, un cagibi, salle d'eau

avec WC, une grande chambre (pouvant également être aménagée en salon/séjour).

A l'étage: Palier, 4 chambres avec placards, une salle de bain, WC séparés.

A l'extérieur: Garage, jardin, grange.

Habitable en l'état, prévoyez tout de même des travaux, l'étage est à rénover entièrement. La toiture quant à elle est

récente et comme neuve !

Vous profiterez du calme de la campagne tout en restant proche des villes d'EPERNAY (25 min), SEZANNES (20 min)

ou encore VERTUS (15 min).

Ecole maternelle et primaire au sein même de la commune. Collège à proximité. En quelques minutes en voiture vous

aurez également accès à une supérette/ supermarché, boulangerie, médecin, restaurants, ...

Pour vous accompagner ou visiter, contactez Alexis CHARBAUX, UNIVERS-CITY-IMMO.

Prix net vendeur 150 000 euros, honoraires de 8 000 euros à la charge acquéreur, soit prix FAI 158 000 euros.

Conso energie : classe E , 236 Kwh/m2

Gaz Eds : classe E , 68 kg CO2/m2

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 25/03/2022

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. CHARBAUX Alexis EI 06 33 87

86 77   mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial immatriculé sous le numéro
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884558297, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société FXGimmo.

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

 Alexis CHARBAUX (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 884 558 297 - La

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168197/maison-a_vendre-congy-51.php
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