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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Coueron 

46 m2
2 pièces
169000€
Hono. : 6.96%
N° 16168044
06/05/2023

Dans une copropriété de 2011, au deuxième étage
avec ascenseur, venez découvrir ce bel
appartement de type 2 de 46m². Il comprend une
pièce de vie de 24m²  avec un coin cuisine, une
chambre avec placard, donnant sur une agréable
terrasse, une salle d'eau avec WC. Un parking
boxable au sous-sol...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Coueron 

44 m2
2 pièces
162640€
Hono. : 7%
N° 16058045
12/04/2023

RUE DE POLOGNE Dans un immeuble de 2011,
venez découvrir ce lumineux appartement T2
d'environ 45 m² situé au 2ème étage avec
ascenseur. Idéalement situé, proche des
commerces et transports du bourg. L'appartement
comprend un séjour avec cuisine ouverte et son
balcon exposé Ouest, une chambre et une...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Coueron 

63 m2
3 pièces
173684€
N° 16043710
11/04/2023

Appartement de 63 M2,des années 70,situé à 200
mètres de la gare de Couéron ,dans une résidence
au calme,  Cet appartement se décrit comme
suit:Une cuisine,un salon-séjour,un wc,une salle
d'eau avec petite baignoire ,deux chambres et un
bureau.  Ce bien dispose d'une cave d'environ 5
m2 également. ...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0645922189

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Coueron BOURG

65 m2
3 pièces
222600€
N° 16236948
24/05/2023

A vendre sur Coueron ! Maison plain pied 2
chambres avec cour - COUERON BOURG !
Agréable maison de plain-pied exposé sud sur
cour composée d'une entrée, une cuisine sur
salon-séjour avec cheminée insert, deux
chambres, une salle de bains, des wc et un
cellier-lingerie.  Transports, écoles et...
Par Vivre ici - Tel : 0272749010

Vente Maison Coueron calme

146 m2
3 pièces
468000€
N° 16108381
24/04/2023

A Vendre sur Coueron ! Lot 1 : Maison de 146m² à
rénover - COUERON ! Dans le village de
l'Erdurière, cette maison mitoyenne à rénover est
composée d'une entrée, un vaste salon avec
cheminée, une salle à manger, une cuisine et une
arrière cuisine, une chambre et une buanderie.  A
l'étage, un vaste...
Par Vivre ici - Tel : 0272749010

Vente Maison Coueron 

91 m2
3 pièces
309750€
N° 16108380
24/04/2023

A Vendre sur Coueron ! Lot 2 : Maison 3 pièces à
rénover - COUERON ! Dans le village de
l'Erdurière, une maison mitoyenne à rénover !
Pièces à redistribuer au rez-de-chaussée qui est
aujourd'hui composé d'un couloir desservant deux
chambres, une salle de bains, une salle d'eau et
une pièce de 36m²....
Par Vivre ici - Tel : 0272749010

Vente Maison Coueron 

91 m2
3 pièces
356320€
N° 16108379
24/04/2023

A Vendre sur Coueron ! Lot 3 : Maison 3 pièces à
rénover - COUERON ! Dans le village de
l'Erdurière, maison mitoyenne à rénover, pièces à
redistribuer au rez-de-chaussée qui est aujourd'hui
composé d'un couloir desservant deux chambres,
une salle de bains, une salle d'eau et une pièce de
36m².  Une...
Par Vivre ici - Tel : 0272749010

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Coueron 

92 m2
4 pièces
436000€
Hono. : 6.01%
N° 15980137
22/03/2023

COUERON (44220): NOUVEAUTE : Proche centre
bourg - Maison de 4 pièces de 93 m² environ avec
3 chambres sur 2 niveaux, dans un parc paysager.
 Disponible fin 2024. Cette maison possède un
garage, une terrasse et un beau jardin. Frais de
notaire réduits. Budget: 436 000 euros HAI.
Chauffage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620454453

Vente Maison Coueron 

88 m2
4 pièces
348000€
Hono. : 6%
N° 15980136
22/03/2023

COUERON (44220): NOUVEAUTE : Proche centre
bourg - Maison jumelée de 4 pièces de 88 m² avec
3 chambres sur 2 niveaux, dans un parc paysager.
 Disponible fin 2024. Cette maison possède une
terrasse, un petit jardin ainsi que 2 places de
parking en sous-sol. Frais de notaire réduits.
Budget: 348 000...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620454453

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Coueron 

80 m2
5 pièces
350000€
Hono. : 4.48%
N° 16207440
16/05/2023

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...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0629913772

Vente Maison Coueron 

91 m2
5 pièces
294900€
N° 16143441
30/04/2023

OPPORTUNITE A SAISIR ! Ideal pour un projet de
vie, opportunité a saisir. Proches des commodités
et des écoles, accès rapide a Nantes. 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...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Coueron Guinière

103 m2
5 pièces
294000€
N° 16127864
26/04/2023

A VENDRE sur Couëron ! Maison 4 chambres
avec dépendances et garage - VIVRE ICI
COUERON ! Situé en hameau et en impasse,
venez découvrir cette maison à rénover située
dans un endroit calme et recherché. Elle est
composée d'une vie de plain pied avec un
salon-séjour avec poêle à bois récent, une...
Par Vivre ici - Tel : 0272749010

Vente Maison Coueron CHABOSSIERE

103 m2
6 pièces
468000€
N° 16108384
24/04/2023

A Vendre sur La Chabossière ! Maison 4 chambres
avec jardin et garage - COUERON LA
CHABOSSIERE ! Dans son impasse au calme,
découvrez cette belle maison familiale entretenue
avec  vie de plain pied se composant au
rez-de-chaussée d'une cuisine aménagée et
équipée ouverte sur une pièce de vie...
Par Vivre ici - Tel : 0272749010

Vente Maison Coueron CHABOSSIERE

191 m2
7 pièces
599265€
N° 16197417
14/05/2023

A Vendre sur Couëron Chabossière ! Maison 5
chambres avec garage et jardin - COUERON
CHABOSSIERE ! Venez découvrir cette belle
maison contemporaine et familiale d'environ 191m²
comprenant au rez-de-chaussée une entrée, une
cuisine aménagée et équipée ouverte sur une
pièce de vie lumineuse d'environ...
Par Vivre ici - Tel : 0272749010

Vente Maison Coueron Campagne

183 m2
7 pièces
449990€
N° 16197416
14/05/2023

A vendre sur Couëron - Maison 4 chambres avec
double garage et cave - EXCLUSIVITE VIVRE ICI
GUERIN IMMOBLILIER ! Venez découvrir cette
belle maison en pierre atypique située en
campagne composée au rez-de-chaussée de deux
pièces à vivre dont une avec cuisine récente
aménagée et équipée. A l'étage,...
Par Vivre ici - Tel : 0272749010
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