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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Haute-goulaine 

68 m2
3 pièces
262500€
N° 16006251
29/03/2023

Au coeur du centre-ville de Haute-Goulaine, venez
découvrir cette élégante résidence à taille humaine
et composée de 3 bâtiments. Un aménagement
paysager enveloppe cette résidence d'un écrin de
verdure et lui confère une ambiance intimiste.
Vous profiterez de tous les services, équipements
sportifs...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608529153
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Vente Appartement Haute-goulaine 

69 m2
3 pièces
294900€
N° 15962442
17/03/2023

Au sein d'une résidence intimiste de seulement 23
logements, venez découvrir cet appartement 3
pièces en duplex. Situé en centre-ville d'une
commune calme et dynamique de la périphérie
nantaise, à proximité immédiate de toutes les
commodités, cet appartement de 69,5 m² vous
offrira sur 2 étages :...
Par DIGIMO - Tel : 0972592187

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Haute-goulaine 

160 m2
7 pièces
485000€
Hono. : 3.19%
N° 16163405
05/05/2023

Maison en pierre aux volumes généreux !
Découvrez cette maison composée au rez de
chaussée : d'une entrée, un wc, une cuisine de
16m2 semi-ouverte sur une pièce de vie de plus de
40m2 équipée de son poêle à bois, une chambre
et son point d'eau, une buanderie et un garage. A
l'étage : vous...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0626477349
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