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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Blain 

51 m2
2 pièces
104700€
N° 16045766
08/04/2023

A BLAIN, Atlantique Habitations vous propose
dans la Résidence Les Roseaux, composée de 16
lots principaux, un bel appartement T2 de 51.50m²,
au 3ème et dernier étage, sans ascenseur. Orienté
plein Ouest, l'appartement est spacieux et très
clair. DPE D, la taxe foncière s'élève à 376E/an
Les frais...
Par ATLANTIQUE HABITATIONS - Tel :
0251110020

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Blain 

67 m2
3 pièces
128800€
N° 16045768
08/04/2023

A BLAIN, au c?ur d'un espace verdoyant,
Atlantique Habitations vous propose dans la
Résidence Les Ménussons, composé de 100 lots
principaux, un appartement T3 de 67.60m² avec
un balcon. Orienté plein Ouest, l'appartement est
très lumineux, et propose de belles pièces de vie.
Une entrée dessert le...
Par ATLANTIQUE HABITATIONS - Tel :
0251110020

Vente Appartement Blain 

67 m2
3 pièces
125000€
N° 16045767
08/04/2023

A BLAIN, au coeur des espaces verdoyant,
Atlantique Habitations vous propose dans la
Résidence Les Ménussons, un appartement T3 de
67.60m² avec un balcon. Orienté plein Ouest,
l'appartement est très lumineux, et propose de
belles pièces de vie. Une entrée dessert le salon,
et la cuisine fermée, les...
Par ATLANTIQUE HABITATIONS - Tel :
0251110020

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Blain 

79 m2
3 pièces
224900€
N° 16207684
16/05/2023

OPPORTUNITE A SAISIR ! Ideal pour un projet de
vie, dans un cadre arbore et verdoyant. Proche de
toutes les commodités et des écoles Accès rapide
a Nantes grâce a la RN Nantes - Rennes Maison
de plain-pied de 79 m², comprenant une grande
pièce à vivre lumineuse de plus de 40 m², dédiée à
la cuisine...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Blain 

90 m2
4 pièces
244900€
N° 16217892
18/05/2023

Maison à étage de 90 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m²
avec cuisine ouverte, un WC et un cellier. A
l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée,
un WC et de nombreux espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Blain 

82 m2
4 pièces
222900€
N° 16207685
16/05/2023

OPPORTUNITE A SAISIR ! Ideal pour un projet de
vie, dans un cadre arbore et verdoyant. Proche de
toutes les commodités et des écoles Accès rapide
a Nantes Cette maison à étage d'une surface
habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de plus de 33 m2, une salle d'eau et
un garage...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Blain 

85 m2
4 pièces
228775€
N° 16184240
11/05/2023

DOMEUS constructions vous accompagne pour
votre projet de construction ! Maison traditionnelle
de plain pied, pièce de vie lumineuse, 3 chambres,
salle de bain, garage, terrain entièrement viabilisé
avec tout à l'égout de 333 M², très proche du
centre, collège et lycée ! Cette maison et ce
terrain...
Par DOMEUS CONSTRUCTIONS - Tel :
0788363002

Vente Maison Blain 

76 m2
4 pièces
224900€
N° 16152495
03/05/2023

Très beau terrain à proximité des commerces, 
offrant un cadre agréable pour un projet de
construction d'une maison individuelle RE 2020
Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine
de 37 m2, une salle d'eau. Outre ses nombreuses
possibilités de...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0971051090

Vente Maison Blain 

73 m2
4 pièces
231900€
N° 16152494
03/05/2023

Très beau terrain à proximité des commerces, 
offrant un cadre agréable pour un projet de
construction d'une maison individuelle RE 2020
Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine
de plus de 40 m2, une salle d'eau et un garage
intégré. Outre...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0971051090

Vente Maison Blain 

82 m2
4 pièces
247900€
N° 16152492
03/05/2023

Très beau terrain à proximité des commerces, 
offrant un cadre agréable pour un projet de
construction d'une maison individuelle RE 2020
Cette maison à étage d'une surface habitable de
82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
plus de 33 m2, une salle d'eau et un garage
intégré. Outre ses...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0971051090

Vente Maison Blain 

89 m2
4 pièces
257900€
N° 16152491
03/05/2023

Très beau terrain à proximité des commerces, 
offrant un cadre agréable pour un projet de
construction d'une maison individuelle RE 2020
Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 89 m2 comprend 2 chambres, un séjour cuisine
de plus de 47 m2, une salle d'eau et un garage
intégré. Outre...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0971051090

Vente Maison Blain 

85 m2
4 pièces
237900€
N° 16131101
27/04/2023

Maison traditionnelle de plain pied, 3 chambres,
garage,  terrain viabilisé d'environ 450m2, à Blain,
proche du centre. Pour tout reneignement me
contacter au 07 88 36 30 02.
Par DOMEUS CONSTRUCTIONS - Tel :
0788363002

Vente Maison Blain 

85 m2
4 pièces
215665€
N° 16108834
24/04/2023

Proche bourg de Blain,  des services et
commerces à proximités Beau terrain, bien exposé
côté jardin. Sur ce terrain de 270 m² viabilisé,
faites construire votre maison individuelle à comble
aménagés de 85 m² habitables comprenant 3
belles chambres, 1 salle de bain ou salle d'eau, 1
garage. Prix...
Par DESIGN HABITAT - NANTES - Tel :
0240021910

Vente Maison Blain 

90 m2
4 pièces
234524€
N° 16108833
24/04/2023

Proche bourg de Blain,  des services et
commerces à proximités Beau terrain, belle
exposition. Sur ce terrain de de 351 m² viabilisé,
faites construire votre maison individuelle de plain
pied de 90m² habitables comprenant 3 belles
chambres, 1 salle de bain ou salle d'eau, 1 garage.
Prix comprenant...
Par DESIGN HABITAT - NANTES - Tel :
0240021910

Vente Maison Blain 

100 m2
4 pièces
219800€
N° 15759600
26/01/2023

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE EN HORS
D'EAU HORS D'AIR (réalisation du gros oeuvre :
maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie et
l'enduit extérieur) DESIGN HABITAT, constructeur
régional depuis plus de 20 ans réalise votre future
maison. Nous avons sélectionné pour vous ce
terrain sur la commune...
Par DESIGN HABITAT - Tel : 0782073400

Vente Maison Blain 

100 m2
4 pièces
269800€
N° 15759599
26/01/2023

MAISON NEUVE 3 CHAMBRES DESIGN
HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20
ans réalise votre future maison. Nous avons
sélectionné pour vous ce terrain sur la commune
de BLAIN  d'environs 330 m², bien orienté
Exemple de réalisation possible pour une maison
de 100 m² composée d'une très belle...
Par DESIGN HABITAT - Tel : 0782073400
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Blain 

148 m2
5 pièces
351900€
N° 16228578
21/05/2023

Ce modèle Quartz, maison contemporaine à étage,
dispose d'une surface habitable de 148 m². Elle est
pourvue d'un vaste séjour/repas de 46 m²
traversant offrant une double exposition grâce à
ses grandes baies vitrées en aluminium. Elle
propose aussi un garage intégré équipé d'une
porte métallique...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Blain 

91 m2
5 pièces
187900€
N° 16228566
21/05/2023

Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle de
bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Blain 

91 m2
5 pièces
187900€
N° 16207669
16/05/2023

Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle de
bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Blain 

91 m2
5 pièces
187900€
N° 16191183
13/05/2023

Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle de
bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Blain 

94 m2
5 pièces
205900€
N° 16186034
11/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 41 m2, une salle de bains 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

Vente Maison Blain 

132 m2
5 pièces
298900€
N° 16186024
11/05/2023

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une
maison toitures terrasses. Elle propose 132 m2, 
pourvues d'un séjour/cuisine supérieur à 43 m2.
Cet espace de vie a l'avantage d'être très lumineux
grâce à ses baies vitrées en aluminium. Cette
maison est composée de 4 chambres, d'une salle
de bains et...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Blain 

148 m2
5 pièces
351900€
N° 16153083
03/05/2023

Ce modèle Quartz, maison contemporaine à étage,
dispose d'une surface habitable de 148 m². Elle est
pourvue d'un vaste séjour/repas de 46 m²
traversant offrant une double exposition grâce à
ses grandes baies vitrées en aluminium. Elle
propose aussi un garage intégré équipé d'une
porte métallique...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Blain 

105 m2
5 pièces
258365€
N° 16108832
24/04/2023

Proche  bourg de Blain, proche des services et
commerces. Beau terrain, belle exposition. Sur ce
terrain de de 270 m² viabilisé, faites construire
votre maison individuelle à étage de 105 m²
habitables comprenant 4 belles chambres (dont
une au rdc avec sa salle d'eau), 1 salle de bain, 1
cellier, 1...
Par DESIGN HABITAT - NANTES - Tel :
0240021910

Vente Maison Blain 

130 m2
5 pièces
172425€
Hono. : 4.5%
N° 16028688
04/04/2023

Sur la commune du COUDRAY, à seulement 10
minutes de BLAIN, maison de campagne sur un
terrain de 1500m². 130m² habitables: 4 chambres
dont 1 en rez-de-chaussée, une pièce de vie, une
cuisine séparée, un wc, une salle de bain et de
nombreuses dépendances : un garage de 40m²
avec grenier, une cave,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789531266

Vente Maison Blain 

130 m2
5 pièces
334890€
N° 15759598
26/01/2023

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES AVEC SUITE
PARENTALE ET GARAGE DESIGN HABITAT,
constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise
votre future maison. Nous avons sélectionné pour
vous ce terrain sur la commune de BLAIN
d'environs 330 m², bien orienté Exemple de
réalisation possible pour une maison de 130...
Par DESIGN HABITAT - Tel : 0782073400

Vente Maison Blain 

99 m2
6 pièces
250900€
N° 16152493
03/05/2023

Très beau terrain à proximité des commerces, 
offrant un cadre agréable pour un projet de
construction d'une maison individuelle RE 2020
Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine
de plus de 44 m2, une salle de bains et un garage
intégré....
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0971051090

Vente Maison Blain 

80 m2
6 pièces
203000€
N° 15567305
08/12/2022

IDEAL JEUNE COUPLE ! Domeus Constructions,
constructeur de maison individuelle, vous propose
de faire construire votre maison à Etage 3
chambres + carport (en option) sur ce beau terrain
d'environs 250m², proche des commodités et
transports. Projet entièrement personnalisable
avec étude gratuite à...
Par DOMEUS CONSTRUCTIONS - Tel :
0671220213

Vente Maison Blain 

80 m2
6 pièces
240000€
N° 15567304
08/12/2022

IDEAL JEUNE COUPLE ! Domeus Constructions,
constructeur de maison individuelle, vous propose
de faire construire votre maison à Etage 3
chambres + garage sur ce beau terrain d'environs
320m², proche des commodités et transports.
Projet entièrement personnalisable avec étude
gratuite à partir de 240...
Par DOMEUS CONSTRUCTIONS - Tel :
0671220213
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