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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Gorges 

76 m2
4 pièces
235900€
N° 16227961
21/05/2023

PORTES OUVERTES ! Nous vous accueillons
vendredi 28 et samedi 29 avril de 10h à 19h pour
découvrir notre maison modèle de Saint Herblain.
7 avenue des Thébaudières 44800 Saint Herblain.
Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine
de 37 m2, une...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0971051090

Vente Maison Gorges 

78 m2
4 pièces
245900€
N° 16227962
21/05/2023

PORTES OUVERTES ! Nous vous accueillons
vendredi 28 et samedi 29 avril de 10h à 19h pour
découvrir notre maison modèle de Saint Herblain.
7 avenue des Thébaudières 44800 Saint Herblain.
Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0971051090

Vente Maison Gorges 

82 m2
4 pièces
258900€
N° 16227959
21/05/2023

PORTES OUVERTES ! Nous vous accueillons
vendredi 28 et samedi 29 avril de 10h à 19h pour
découvrir notre maison modèle de Saint Herblain.
7 avenue des Thébaudières 44800 Saint Herblain.
Cette maison à étage d'une surface habitable de
82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
plus de 33 m2,...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0971051090

Vente Maison Gorges 

85 m2
4 pièces
265900€
N° 16227957
21/05/2023

PORTES OUVERTES ! Nous vous accueillons
vendredi 28 et samedi 29 avril de 10h à 19h pour
découvrir notre maison modèle de Saint Herblain.
7 avenue des Thébaudières 44800 Saint Herblain.
Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 85 m2 comprend 2 chambres, un séjour-entrée
de plus de 39...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0971051090

Vente Maison Gorges 

78 m2
4 pièces
292400€
N° 16207646
16/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Gorges 

87 m2
4 pièces
315600€
N° 16207645
16/05/2023

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 87 m2 comprend 2 chambres, un séjour cuisine
de plus de 43 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

Vente Maison Gorges 

96 m2
4 pièces
309400€
N° 16207643
16/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
47 m2 et une salle d'eau. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Gorges 

92 m2
4 pièces
312400€
N° 16207641
16/05/2023

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine
de plus de 43 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

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Gorges 

95 m2
5 pièces
267900€
N° 16227960
21/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
95 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,
notamment les...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0971051090

Vente Maison Gorges 

81 m2
5 pièces
239200€
Hono. : 4%
N° 16219932
19/05/2023

44190 GORGES, Dominique CHARRON vous
présente, cette maison nantaise idéalement située
proche de la gare et des infrastructures sportives.
Passer le hall d'entrée, elle est composée d'une
cuisine semi-ouverte sur la salle à manger, de 3
chambres avec du parquet massif (ou 2 et un
salon), d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611281180

Vente Maison Gorges 

104 m2
5 pièces
271700€
Hono. : 4.5%
N° 16219925
19/05/2023

44190 GORGES, Dominique CHARRON vous
présente cet ensemble immobilier constitué d'un
pavillon édifié sur un terrain clos de 525 M²
pouvant faire l'objet d'une division parcellaire
(certificat d'urbanisme opérationnel accepté le 21
Avril 2023). Cette maison construite de façon
traditionnelle est...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611281180

Vente Maison Gorges 

88 m2
5 pièces
293400€
N° 16207644
16/05/2023

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine
de plus de 49 m2 et une salle d'eau. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses menuiseries et de ses équipements,
notamment...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Gorges 

93 m2
5 pièces
307400€
N° 16207642
16/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
plus de 45 m2 et une salle d'eau. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Gorges 

88 m2
5 pièces
293400€
N° 16207640
16/05/2023

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine
de plus de 49 m2 et une salle d'eau. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses menuiseries et de ses équipements,
notamment...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Gorges 

81 m2
5 pièces
239200€
Hono. : 4%
N° 16193864
13/05/2023

44190 GORGES, Dominique CHARRON vous
présente, cette maison nantaise idéalement située
proche de la gare et des infrastructures sportives.
Passer le hall d'entrée, elle est composée d'une
cuisine semi-ouverte sur la salle à manger, de 3
chambres avec du parquet massif (ou 2 et un
salon), d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611281180

Vente Maison Gorges 

104 m2
5 pièces
271700€
Hono. : 4.5%
N° 16193852
13/05/2023

44190 GORGES, Dominique CHARRON vous
présente cet ensemble immobilier constitué d'un
pavillon édifié sur un terrain clos de 525 M²
pouvant faire l'objet d'une division parcellaire
(certificat d'urbanisme opérationnel accepté le 21
Avril 2023). Cette maison construite de façon
traditionnelle est...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611281180
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Vente Maison Gorges 

104 m2
5 pièces
271700€
Hono. : 4.5%
N° 16184045
11/05/2023

44190 GORGES, Dominique CHARRON vous
présente cet ensemble immobilier constitué d'un
pavillon édifié sur un terrain clos de 525 M²
pouvant faire l'objet d'une division parcellaire
(certificat d'urbanisme opérationnel accepté le 21
Avril 2023). Cette maison construite de façon
traditionnelle est...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611281180

Vente Maison Gorges 

81 m2
5 pièces
239200€
Hono. : 4%
N° 16173132
08/05/2023

44190 GORGES, Dominique CHARRON vous
présente, cette maison nantaise idéalement située
proche de la gare et des infrastructures sportives.
Passer le hall d'entrée, elle est composée d'une
cuisine semi-ouverte sur la salle à manger, de 3
chambres avec du parquet massif (ou 2 et un
salon), d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611281180
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