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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Herbignac 

71 m2
4 pièces
262500€
N° 16217943
19/05/2023

Votre Conseillère en immobilier, Marie-Agnès
BOTHOREL (EI) vous propose : AMOUREUX DE
LA NATURE - RARE -A Herbignac (44), au calme,
venez découvrir cette maison d'habitation de 71.58
m2 habitables -105.35 m2 au sol couverte en
ardoises naturelles. Elle dispose au
rez-de-chaussée d'un séjour-cuisine...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0666082576

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Herbignac 

107 m2
5 pièces
428100€
N° 15853563
21/02/2023

Confiez nous la réalisation de votre projet
immobilier. Nos réalisations comprennent des
agencements judicieux et des finitions de haute
qualité pour parfaire votre projet : volets roulants
électriques à commande centralisée, chauffage au
sols, etc.... Nous élaborons avec vous les plans de
votre...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Herbignac 

278 m2
6 pièces
787780€
Hono. : 3.66%
N° 16205190
16/05/2023

Valérie MARAIS, vous propose en EXCLUSIVITE
en Loire Atlantique, (44410) HERBIGNAC. Beau
domaine avec cette magnifique demeure offrant
des espaces généreux et lumineux le tout en
accès direct sur la terrasse avec vue sur le parc.
Cette demeure d'environ 277m2 comprend : 
entrée, une pièce de vie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601400742

Vente Maison Herbignac 

97 m2
6 pièces
341710€
N° 15853564
21/02/2023

A Herbignac, à deux pas du centre-ville, nous vous
proposons de réaliser votre projet immobilier sur
ce terrain de 850m². Toutes les commodités à
proximité dans cette ville en pleine expansion.
Nous réaliserons votre maison, avec une belle
exposition, de grandes baies vitrées donnant sur le
jardin,...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Herbignac 

137 m2
6 pièces
451420€
N° 15839949
18/02/2023

HERBIGNAC : Confiez-nous votre projet à réaliser
sur ce très beau terrain, idéalement situé et
exposé à Herbignac. Nous vous proposons divers
projets, une maison de plain-pied ? En étage ?
Celle-ci est spacieuse (modèle XL) et
contemporaine, 4 belles chambres dont une suite
parentale au rez de...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Herbignac 

239 m2
9 pièces
547900€
N° 16108925
24/04/2023

Votre Conseillère immobilière (EI) est heureuse de
vous présenter cette magnifique propriété située
dans un hameau à HERBIGNAC, à proximité de
LA ROCHE-BERNARD. Cette belle propriété
lumineuse offre de beaux volumes 239 m2 et est
idéalement située pour les amoureux de la nature.
Elle est dotée d'un...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0666082576
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