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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Basse-goulaine 

45 m2
2 pièces
248710€
Hono. : 4.5%
N° 16230999
22/05/2023

Aldéric Bucquet vous propose en exclusivité cet
appartement aux prestations exceptionnelles dans
une petite copropriété de 7 appartements.
Idéalement situé entre le bourg de basse Goulaine
et le centre commercial proches école transports et
commerces, ce bien rénové à neuf pour la vente
avec des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614018869

Vente Appartement Basse-goulaine 

45 m2
2 pièces
248710€
Hono. : 4.5%
N° 16230998
22/05/2023

Aldéric Bucquet vous propose en exclusivité cet
appartement aux prestations exceptionnelles dans
une petite copropriété de 7 appartements.
Idéalement situé entre le bourg de basse Goulaine
et le centre commercial proches école transports et
commerces, ce bien rénové à neuf pour la vente
avec des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614018869

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Basse-goulaine 

59 m2
3 pièces
298870€
Hono. : 4.5%
N° 16231000
22/05/2023

Aldéric Bucquet vous propose en exclusivité cet
appartement aux prestations exceptionnelles dans
une petite copropriété de 7 appartements.
Idéalement situé entre le bourg de basse Goulaine
et le centre commercial proches école transports et
commerces, ce bien rénové à neuf pour la vente
avec des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614018869

Vente Appartement Basse-goulaine 

66 m2
3 pièces
262250€
Hono. : 4.9%
N° 16097724
22/04/2023

En plein centre bourg de Basse-Goulaine,
découvrez cet appartement refait en 2021, en
rez-de-chaussée d'une copropriété de 10
logements (un ètage), au calme, composé d'une
pièce de vie de 31 m², de deux chambres, une
salle de bain et WC séparés. Coté stationnement 2
places de parking viennent...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0626477349

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Basse-goulaine 

85 m2
4 pièces
300900€
N° 16153085
03/05/2023

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 85 m2 comprend 2 chambres, un séjour-entrée
de plus de 39 m2, une salle d'eau et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de
ses...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Basse-goulaine 

112 m2
6 pièces
476000€
Hono. : 3.48%
N° 16171517
07/05/2023

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...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0626477349

Vente Maison Basse-goulaine 

125 m2
6 pièces
525000€
N° 15567303
08/12/2022

EXCLUSIVITE DOMEUS Superbe Maison
contemporaine à Etage, 4 chambre dont 1 au
RDC, Grand Garage, prestations de qualités sur ce
beau terrain en lotissement de 520m2, belle
expostion, à Basse-Goulaine, viabilisé, proche des
commodités. N'hésitez pas à nous contacter aux
coordonnées : 06.71.22.02.13...
Par DOMEUS CONSTRUCTIONS - Tel :
0671220213

Vente Maison Basse-goulaine 

125 m2
6 pièces
547000€
N° 15567302
08/12/2022

MAISON ARCHITECTE Superbe Maison
contemporaine à Etage, 3 chambre + 1 au RDC,
Grand Garage, cellier, buanderie, prestations de
qualités sur ce beau terrain en impasse de 620m2,
belle expostion, à Basse-Goulaine, viabilisé,
proche des commodités. N'hésitez pas à nous
contacter aux coordonnées :...
Par DOMEUS CONSTRUCTIONS - Tel :
0671220213

Vente Maison Basse-goulaine 

123 m2
7 pièces
439299€
N° 15958620
16/03/2023

Maison à construire à BASSE-GOULAINE Maison
RE 2020 de 5 chambres avec garage intégré,
123m² habitable, prêt à décorer à 439 299E.
Adaptation au sol, branchements, remblais,
ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les
garanties et assurances obligatoires compris. Prix
de la maison : 160 520E....
Par COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION -
Tel : 0240329015
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