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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Carquefou 

20 m2
1 pièce
65000€
N° 16163694
05/05/2023

Découvrez dans la ville de Carquefou, ce
magnifique T1 de 20,51m2. Il est situé au 2ème
étage de l'immeuble. L'appartement occupe un
emplacement stratégique car il est dans un
quartier universitaire. Ce quartier est caractérisé
par son ambiance paisible et verdoyante, offrant
un cadre de vie...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Carquefou 

20 m2
1 pièce
51497€
N° 16057235
12/04/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 5.30%. Studio 1 pièce de 20.90 m²
meublé, équipé et doté d'une place de parking.
L'établissement Les Arlézines se situe à proximité
de l'ICAM et proche du campus de la
Fleuriaye-Chanterie, comprenant Polytech Nantes,
l'Ecole des Mines de...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Carquefou 

46 m2
2 pièces
123028€
N° 16234969
23/05/2023

Découvrez ce duplex de type T2 de 46 m² au
dernier étage situé au sud de Carquefou.. Il
bénéficie de belles pièces à vivre lumineuse, grâce
à son orientation sud-est, et très bien aménagées.
Vous pourrez profiter d'équipements
supplémentaires offerts par l'appartement, comme
une salle de sport et...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Carquefou 

44 m2
2 pièces
32000€
N° 16112959
24/04/2023

Faîtes l'achat d'un appartement avec balcon, plutôt
vaste pour un T2 dans la commune de Carquefou.
L'appartement est composé d'un espace cuisine et
une chambre. Sa surface intérieure développe
environ 44m2. Le prix de mise en vente est fixé à
32 000 EUR. Habitation intéressante si vous
envisagez...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Carquefou 

47 m2
2 pièces
169120€
Hono. : 5.7%
N° 15934126
09/03/2023

T2 de 47,4 m2 à Carquefou (44470) Pour
investisseurs, A vendre appartement T2
entièrement meublé dans résidence hôtelière à
Carquefou Cet appartement comprend : - au RDC
une salle de séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée donnant sur un balcon ;un
WC - à l'étage, une chambre ainsi qu' une...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0618218728

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Carquefou 

60 m2
3 pièces
236380€
Hono. : 6%
N° 16220861
19/05/2023

CARQUEFOU - 6 Boulevard Ampère Au calme,
situé dans une charmante résidence de 2001 avec
piscine et parc arboré, appartement de type 3 au
2ème et dernier étage offrant  : une entrée avec
placard, un séjour avec une cuisine ouverte
aménagée et équipée donnant sur un balcon
exposé OUEST, deux...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240488282

Vente Appartement Carquefou 

79 m2
3 pièces
349900€
N° 16185060
11/05/2023

Situé au c?ur du centre-ville de Carquefou, ne
manquez pas ce superbe T3 de 79 m². Au
deuxième étage, l'appartement est composé de
deux chambres spacieuses, d'une salle d'eau, de
toilettes, d'un cellier et d'une cuisine ouverte sur le
séjour. Exposé à l'Est, vous pourrez profiter de
l'extérieur...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Carquefou 

67 m2
3 pièces
325000€
Hono. : 1.56%
N° 15648678
30/12/2022

Très bel appartement neuf, éligible loi PINEL. Il
mesure 67m², situé dans le bourg de Carquefou,
au premier étage d'une résidence sécurisée livrée
en Septembre 2022. Très belle prestation : grand
séjour lumineux, deux chambres, grande salle
d'eau, deux balcons, excellente isolation,
chauffage au...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0684516089

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Carquefou 

85 m2
4 pièces
392000€
Hono. : 4.53%
N° 16213152
18/05/2023

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...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0684516089

Vente Appartement Carquefou 

90 m2
4 pièces
351486€
Hono. : 3.99%
N° 16037028
06/04/2023

Bel appartement dans Résidence de Standing à la
Fleuriaye, au calme.  Appartement  de 90m² en
rez-de-jardin traversant, aucun travaux à prévoir.
Vous découvrirez une entrée desservant, un
cellier, un wc, une belle cuisine aménagée et
équipée ouverte sur un salon séjour gorgé de
lumière et sans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634467037

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Carquefou 

76 m2
4 pièces
374900€
N° 16152560
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 Carquefou 

73 m2
4 pièces
381900€
N° 16152559
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 Carquefou 

82 m2
4 pièces
397900€
N° 16152558
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 Carquefou 

89 m2
4 pièces
407900€
N° 16152557
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 Carquefou 

130 m2
4 pièces
383890€
N° 15669663
05/01/2023

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 CARQUEFOU
d'environs 350 m², bien orienté Exemple de
réalisation possible pour une maison de...
Par DESIGN HABITAT - Tel : 0782073400

Vente Maison Carquefou 

100 m2
4 pièces
339890€
N° 15669662
05/01/2023

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 CARQUEFOU  d'environs 350 m², bien orienté
Exemple de réalisation possible pour une maison
de 100 m² composée d'une très...
Par DESIGN HABITAT - Tel : 0782073400
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Carquefou 

110 m2
5 pièces
275000€
N° 16111210
24/04/2023

Petit-Mars - 3 chambres - Coup de coeur assuré
pour cette charmante maison située à proximité
des commodités de la commune de PETIT-MARS. 
Elle offre au rez-de-chaussée : une entrée avec
placards, un salon avec son poêle à bois, une
cuisine aménagée et équipée, une buanderie, une
véranda lumineuse...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Carquefou 

95 m2
5 pièces
357500€
N° 16090090
20/04/2023

Sur un beau terrain d'environ 600m², plain-pied
bien entretenu comprenant une entrée, une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur le salon-séjour
avec son poêle à granules, trois chambres dont
une chambre enfant, une salle d'eau, un toilette
séparé et un dégagement.  A l'extérieur on
retrouve une...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0285528494

Vente Maison Carquefou 

99 m2
5 pièces
384375€
N° 15797059
03/02/2023

Maison de plain pied comprenant une entrée avec
placard, une pièce de vie exposée Est/Ouest
intégrant une cuisine aménagée et équipée.  Côté
nuit trois chambres avec placards, un bureau, une
salle de bains avec douche, une buanderie, un
toilette et un dégagement.  Un garage et un abri de
jardin...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0285528494

Vente Maison Carquefou 

99 m2
6 pièces
440900€
N° 16227982
21/05/2023

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 Carquefou 

119 m2
6 pièces
492000€
N° 16213266
18/05/2023

Contemporaine soignée, lumineuse de 2010.  Elle
vous offre au rez-de-chaussée une entrée, une
salle à manger avec poêle à granules, un salon,
une cuisine aménagée et équipée, une suite
parentale avec placard et sa salle d'eau privative
et un wc séparé.  A l'étage un palier pouvant faire
office de...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0285528494

Vente Maison Carquefou 

149 m2
6 pièces
522750€
N° 16185979
11/05/2023

Au calme, maison non mitoyenne comprenant au
rez-de-chaussée une pièce de vie de 69 m² avec
cuisine aménagée et équipée exposé Est/Ouest,
un dégagement, une salle de bains, une chambre,
un bureau et un wc séparé.  A l'étage un
dégagement, trois chambres dont une en enfilade
et un dressing.  Un...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0285528494

Vente Maison Carquefou 

99 m2
6 pièces
400900€
N° 16152487
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 Carquefou 

100 m2
6 pièces
371490€
N° 16015517
31/03/2023

A SAISIR AUX PORTES DE NANTES VOTRE
FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION
OPPORTUNITE RARE SUR LE SECTEUR 15
MIN DE NANTES Idéalement situé proche bourg
de Carquefou, dans un environnement calme, à 5
minutes des commerces et 6 minutes à pied des
transports. Maison Etage de 99 m² composée
d'une pièce à vivre...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Carquefou 

120 m2
6 pièces
429475€
N° 15868350
20/02/2023

Maison de 2008 vous offrant au rez-de-chaussée
une entrée, une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur le salon-séjour donnant sur une
terrasse d'environ 25 m², une chambre parentale
avec sa salle d'eau privative et un wc séparé.  A
l'étage une mezzanine pouvait faire office de
bureau, trois...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0285528494

Vente Maison Carquefou 

121 m2
6 pièces
437400€
Hono. : 4.39%
N° 15864438
19/02/2023

Rare sur le marché et en vente chez Univers City
Immo avec Yohann DENIAUD  ! Idéalement placé,
proche de toutes les commodités, dans le secteur
de la Madeleine de Carquefou cette maison de
121m2  offre le cadre idéal pour une famille
voulant s'installer. Cette maison très lumineuse de
2008, se...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0607069430

Vente Maison Carquefou 

130 m2
7 pièces
457500€
Hono. : 3.98%
N° 16205148
16/05/2023

Cette charmante maison de 130m2 au sol est
située au calme dans le hameau de la Tournière, à
5 minutes en voiture du bourg de Carquefou et des
axes autoroutiers. Transports (car scolaire et bus
360) à proximité. Idéale pour une famille; L'entrée
ouvre sur une pièce de vie illuminée par deux
baies...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662334852

Vente Maison Carquefou 

160 m2
7 pièces
492000€
N° 15732585
20/01/2023

En campagne de Carquefou au calme, maison
comprenant au rez-de-chaussée une pièce à vie
de + 54m² lumineuse intégrant une cuisine
aménagée et équipée et une chambre parentale
avec sa salle d'eau privative.  Au premier étage un
palier desservant quatre chambres, une salle de
bains et WC indépendant....
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0285528494

Vente Maison Carquefou 

120 m2
7 pièces
381000€
N° 15545560
03/12/2022

CARQUEFOU MAISON 5 CHAMBRES AVEC
JARDIN - PROCHE TOUTES COMMODITES 
Venez découvrir cette maison 7 pièces de 120 m²
habitables sur un terrain de 404 m² localisée à
Carquefou (44470).  Idéal pour prendre le soleil ou
avoir un peu d'air frais, la maison bénéficie d'une
magnifique exposition, de quoi...
Par SPAC IMMO - Tel : 0767134267

Vente Maison Carquefou 

141 m2
7 pièces
603200€
N° 15511996
26/11/2022

La maison de mes rêves vous présente sur la
commune de Carquefou dans un environnement
très privilégié, une maison d'une surface de 150
m², édifiée sur une parcelle de 400 m². Son
emplacement idéal, bénéficie à la fois de la
verdure, du calme et de tous les avantages de la
ville (commerces, écoles,...
Par LA MAISON DE MES REVES - Tel :
0629524044

Vente Maison Carquefou 

180 m2
8 pièces
676500€
N° 16197139
14/05/2023

Uniquement à L?ÉTUDE IMMOBILIÈRE, venez
découvrir cette maison située dans le centre de
Carquefou. Elle se distingue par ses volumes et sa
situation.  180 m² habitables auxquels s'ajoutent
160 m² d'annexes (Sous sol, garage...). L'avant de
la maison vous accueille par un très joli jardin
paysagé...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0285528494

Vente Maison Carquefou 

248 m2
8 pièces
869000€
Hono. : 3.45%
N° 15666595
04/01/2023

Très belle maison en parfait état de 248,65m²
offrant de beaux volumes et des prestations haut
de gamme. Vous bénéficierez au rez-de-chaussée
d'une entrée, d'un spacieux espace de vie
comprenant séjour, salle à manger et salon TV ;
d'une cuisine entièrement aménagée et équipée et
son arrière...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303
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