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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Ancenis 

115 m2
5 pièces
270000€
N° 16127907
26/04/2023

Appartement - Bureaux Grands Champs - Situation
exceptionnelle pour ce plateau de 115m²,
comprenant hall d'entrée, vestiaire, quatre bureaux
spacieux, salle de réunion, cuisine, deux WC.
Possibilité d'aménager en un ou plusieurs
appartements!   Pour plus de détails, veuillez
contacter Raphaël...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ancenis 

110 m2
4 pièces
290500€
N° 16218027
19/05/2023

Propriété de plain-pied - Seulement chez
POINSOT Immobilier !  Venez découvrir ce plain
pied de 2009, idéalement placé sur la commune
de Bouzillé, à 10 minutes d'Ancenis ! construction
de maître d'oeuvre !  Comprenant une vaste pièce
de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée 
(comprenant un...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Ancenis VAIR-SUR-LOIRE

112 m2
4 pièces
148500€
N° 16169360
07/05/2023

Seulement chez POINSOT Immobilier ! -
Idéalement située à Saint Herblon, Venez
découvrir cette maison de bourg, à deux des
écoles et des petits commerces ! Comprenant au
rez-de-chaussée une belle pièce de vie de plus de
31 m², incluant la cuisine avec porte donnant
accès à la terrasse exposée SUD,...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ancenis 

116 m2
5 pièces
398000€
N° 16197513
14/05/2023

Maison récente de plain-pied - Situation idéale
pour ce plain-pied de 2013 aux prestations de
qualité comprenant entrée avec placard, salon,
séjour avec poêle, magnifique cuisine aménagée
et équipée, trois chambres dont une parentale
avec dressing et salle d'eau, une seconde salle
d'eau, buanderie....
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Ancenis 

114 m2
5 pièces
316000€
N° 16197511
14/05/2023

Maison neuve quatre chambres - Maison de 2020
située à Saint-Géréon comprenant entrée avec
placard, pièce de vie avec cuisine ouverte,
chambre avec salle d'eau, WC. A l'étage: trois
grandes chambres, salle de bains, WC. Garage,
stationnements privés, système de chauffage par
pompe à chaleur. Les...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Ancenis 

90 m2
5 pièces
214000€
N° 16139380
29/04/2023

Ideal premiere acquisition, votre maison à etage de
90 m2 avec garage, Prestation de qualités
conforme à la norme RE2020 composée de Trois
chambres, un salon séjour avec cuisine ouverte et
deux belles baies vis donnant sur le jardin.  A
l'étage vous trouverez trois grandes chambres
ainsi qu'une...
Par MAISON MAUGEOISE - Tel : 0241492876

Vente Maison Ancenis 

135 m2
5 pièces
266500€
N° 16111237
24/04/2023

Maison à vendre - ANCENIS-SAINT GEREON -
Beau potentiel pour cette maison familiale à
rénover, offrant en rez-de-chaussée, entrée,
bureau, chambre, cellier, buanderie avec douche
et WC. A l'étage : Salon/séjour, cuisine, trois
chambres, salle de bains, WC. Grenier
aménageable, garage et dépendance....
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Ancenis 

151 m2
5 pièces
358000€
N° 16111157
24/04/2023

Maison Ancenis-Saint-Gereon 5 pièce(s) 151 m2 -
Idéalement située dans quartier recherché, proche
des écoles et des commerces, venez découvrir
cette belle maison avec beaucoup de charme
offrant en rez-de-chaussée :  Entrée, cuisine A/E,
pièce de vie, WC. A l'étage : Couloir desservant
trois belles...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Ancenis 

102 m2
5 pièces
361500€
Hono. : 3.88%
N° 16026333
03/04/2023

Prestations irréprochables de confort..,Maison
contemporaine de plain pied d'une surface
habitable de 102 m² comprenant entrée, salon
séjour avec poêle donnant sur terrasse, cuisine
ouverte aménagée, chambre parentale avec salle
d'eau, 2 chambres, salle de bains. Terrain clos
paysagé d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668280044

Vente Maison Ancenis 

99 m2
5 pièces
322090€
Hono. : 3.9%
N° 15940153
11/03/2023

sous offre d'achat/lot réservé,..Proche des
commodités à pied, Prestations de confort pour
cette Maison neuve en cours de construction aux
normes RE 2020 à frais de notaire réduits d'une
surface habitable de 99 m² comprenant : hall
d'entrée, salon séjour cuisine, chambre, salle d'eau
WC (douche à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668280044

Vente Maison Ancenis ANET

87 m2
5 pièces
234000€
N° 15781767
31/01/2023

A saisir Terrain Viabilisé A 5min d'Ancenis et
20min de Nantes en Train - Proche toutes
commodités et transports. Maison de Plain-pied de
87 m² composée d'une pièce à vivre de 40m² avec
cuisine ouverte donnant sur le jardin. L'ensemble
bien exposé et lumineux par ces grandes baies.
Vous trouverez 3...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Ancenis 

218 m2
5 pièces
569250€
Hono. : 3.5%
N° 15776950
30/01/2023

sous compromis de vente,..Village des bords de
Loire proche de Ancenis, Maison d'architecte avec
piscine intérieure comprenant : hall d'entrée, salon
séjour donnant sur terrasse, cuisine ouverte
aménagée et équipée, arrière cuisine, pièce
piscine avec salle d'eau WC, 2 suites avec salle
d'eau,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668280044

Vente Maison Ancenis 

126 m2
6 pièces
352000€
N° 16197512
14/05/2023

Maison quatre chambres - Situation idéale pour
cette maison entièrement rénovée comprenant 
entrée, grande pièce de vie avec cuisine ouverte,
chambre, bureau, WC. A l'étage:  mezzanine, trois
chambres, salle d'eau. Poêle à pellet permettant
de chauffer toute la maison, exposition sud,
aucun...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Ancenis 

98 m2
6 pièces
228500€
N° 16111158
24/04/2023

MAISON ANCENIS-ST GEREON - Venez
découvrir le  beau potentiel pour cette maison
idéalement placée sur Ancenis Saint-Géréon. Trois
chambres une salle de bain privative, une salle
d'eau , une cuisine. Un grand sous-sol et Jardin
clos de 450 m² . En faisant les travaux nécessaire
,vous  donnerez une...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Ancenis 

157 m2
6 pièces
353000€
N° 16111153
24/04/2023

Maison 6 pièces - Ancenis-Saint-Géréon - Venez
découvrir sur Ancenis-Saint-Géréon cette belle
propriété atypique. Idéal pour Investissement ou
Airbnb Le bien de 157 m2 dispose en
rez-de-chaussée d'une salle à manger, un salon
avec cheminée, une cuisine équipée / aménagée,
une chambre, une salle...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Ancenis 

114 m2
6 pièces
349990€
Hono. : 2.94%
N° 16056986
12/04/2023

Proche des commodités, ..Maison familiale à
ossature bois bioclimatique avec piscine hors sol
d'une surface habitable de 114 m² comprenant:
entrée, cellier, chambre parentale avec salle d'eau,
salon séjour donnant sur terrasse, cuisine ouverte
aménagée. Au niveau supérieur: 4 chambres, salle
d'eau,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668280044
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Vente Maison Ancenis 

105 m2
6 pièces
349000€
N° 16025851
03/04/2023

Maison contemporaine d'une surface habitable
d'environ 105 m² comprenant entrée,
salon-séjour-cuisine ouverte aménagée, chambre
parentale avec salle d'eau, cellier. Au niveau
supérieur: 3 chambres, salle de bains. Terrain clos
d'une contenance de 423 m². Garage. Prix: 349 K
euros FAI, honoraires...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668280044

Vente Maison Ancenis 

226 m2
6 pièces
450000€
Hono. : 3.45%
N° 15784577
01/02/2023

A 10 km, ..Prestations irréprochables de confort
pour cette maison aux volumes d'esprit loft d'une
surface habitable de 226 m² comprenant hall
d'entrée, salon-séjour cathédrale 67 m² donnant
sur terrasse 24 m² , cuisine ouverte aménagée et
équipée 36 m², salon bureau 43 m² , chambre
parentale avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668280044

Vente Maison Ancenis 

145 m2
7 pièces
424000€
N° 16111176
24/04/2023

Maison Ancenis-saint-gereon 7 pièce(s) 145 m2 -
En exclusivité chez Poinsot-Immobilier ! Belle
maison familiale située dans quartier très
recherché, proche des écoles et des commerces.
Elle offre en rez-de-chaussée : Entrée, cuisine A/E
ouverte sur pièce de vie, deux chambres, bureau,
WC. A l'étage...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Ancenis 

184 m2
7 pièces
442000€
Hono. : 2.79%
N° 15528653
30/11/2022

A 9 km, ..Prestations de confort pour cette maison
contemporaine d'une surface habitable de 184 m²
comprenant: entrée, salon séjour avec poêle
donnant sur terrasse, cuisine aménagée et
équipée, arrière cuisine, bureau, chambre, salle de
bains. Au niveau supérieur : 4 chambres, salle
d'eau. Terrain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668280044

Vente Maison Ancenis 

188 m2
8 pièces
470000€
Hono. : 3.3%
N° 16130878
27/04/2023

A 4 km dans un hameau au calme,.. Ancienne
bâtisse d'une surface habitable de 188 m²
comprenant : entrée, salon séjour, cuisine
aménagée, lingerie, 2 chambres, salle de bains.
Au niveau supérieur : 3 chambres, grenier
aménageable. logement indépendant d'une
surface de 45 m², séjour cuisine,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668280044
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