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Vente Appartement Nantes

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Nantes

Vente Appartement Nantes

19 m2
1 pièce
84484€
N° 13145931
30/03/2021

32 m2
1 pièce
100730€
N° 13172689
06/04/2021
EXCLUSIVITE - UN INVESTISSEMENT LOCATIF
SÉLECTIONNÉ POUR VOUS PAR DIGIMO
INVEST. Votre futur investissement se situe à
Nantes dans le quartier recherché de l'île de
Nantes, entre les Machines et l'île et le Tribunal de
Nantes. Véritable reflet de la modernité de la ville,
ce quartier vivant et...
Par LAZARE INVEST IMMO - Tel : 0972581646

Vente Appartement Nantes

22 m2
1 pièce
108000€
Hono. : 8%
N° 13083766
16/03/2021

21 m2
1 pièce
118990€
Hono. : 5.3%
N° 12883130
23/01/2021

Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans
soucis,FiscalitéLMNP (revenus nets d'impôts ou
peu fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence avec services, sécurisée, au coeur de
l'Ile de Nantes et de ses commerces, au pied de
l'arrêt de bus et .à 15...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Dans une résidence récente située dans une
impasse. Appartement de type 1 comprenant une
entrée, salle d'eau avec WC, pièce de vie. Parking
sécurisé en l'arrière de la résidence. Locataire
sérieux en place loué 389.30 euros CC
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Nantes

Vente Appartement Nantes

Situé en bords de Loire, à 7 min à pied de la Cité
des Congrès de Nantes et à 10 min à pied de la
gare SNCF et du Jardin des Plantes Composé
d'une chambre avec coin bureau, kitchenette, salle
de bains et dressing, ce studio est actuellement
loué meublé jusqu'en 2029. Montant du loyer 4357
euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0656680656

19 m2
1 pièce
75963€
N° 13128059
25/03/2021

19 m2
1 pièce
78400€
N° 13172684
06/04/2021
INVESTISSEMENT LOCATIF SÉLECTIONNÉ
PAR DIGIMO INVEST - EXCLUSIVITÉ Votre futur
investissement se situe à Nantes, au c?ur d'un
quartier calme entre activités commerciales et
logements résidentiels, à proximité de nombreuses
universités et écoles supérieures. Dans une
résidence de 2009, ce studio de...
Par LAZARE INVEST IMMO - Tel : 0972581646

Vente Appartement Nantes

28 m2
1 pièce
133750€
Hono. : 7%
N° 13036256
25/02/2021

Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans
soucis,FiscalitéLMNP (revenus nets d'impôts ou
peu fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence de services, sécurisée, à 2 pas des
lignes de bus et des bords de l'Erdre, commerces
à proximité...Appartement ...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Nantes
18 m2
1 pièce
106289€
N° 13096010
18/03/2021

17 m2
1 pièce
85417€
N° 13172683
06/04/2021

Nantes Résidence étudiantes en LMPN. La
résidence Résidence Pixel, dans la 3ème ville
étudiantes de France, propose dans 3 bâtiments,
188 logements du studio au T2 avec 41parkings
en sous sol. etnbsp;Résidence étudiante à
proximitée des Grandes Ecoles (accessible à
pieds) Exemple Studio de 18m2 à...
Par CABINET LOREO - Tel : 0611783318

INVESTISSEMENT LOCATIF SÉLECTIONNÉ
PAR DIGIMO INVEST Votre futur investissement
se situe à Nantes, en plein c?ur du campus de la
Chantrerie qui regroupe plus de 5 700 étudiants
répartis dans de nombreuses écoles supérieures
telles que Polytech Nantes, Ecole du bois, Ecole
National Vétérinaire, IMT...
Par LAZARE INVEST IMMO - Tel : 0972581646

Vente Appartement Nantes

Vente Appartement Nantes

INVESTISSEMENT LOCATIF SÉLECTIONNÉ
PAR DIGIMO INVEST - EXCLUSIVITÉ Votre futur
investissement se situe à Nantes, au c?ur d'un
quartier calme entre activités commerciales et
logements résidentiels, à proximité de nombreuses
universités et écoles supérieures. Dans une
résidence de 2009, ce studio de...
Par LAZARE INVEST IMMO - Tel : 0972581646

Vente Appartement Nantes
22 m2
1 pièce
78093€
N° 12871148
06/01/2021

Dans une copropriété récente, proche des
commerces et des transports, venez découvrir cet
agréable studio situé au dernier étage avec
ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'une
pièce de vie avec kitchenette et d'une salle d'eau
avec WC. Une terrasse de 7m² exposée sud et
une place de parking au...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans
soucis,FiscalitéLMNP (revenus nets d'impôts ou
peu fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence de services, sécurisée, à 2 pas des
lignes de bus et des bords de l'Erdre, commerces
à proximité...Appartement ...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Nantes

Vente Appartement Nantes

36 m2
1 pièce
180658€
N° 12915174
26/01/2021

24 m2
1 pièce
124604€
N° 12810469
15/12/2020

-SPECIAL INVESTISSEMENT
TOURISMEInvestissement LMNP en résidence
tourisme à Nantes, avec un loyer prévu par BAIL
COMMERCIAL, une gestion complètement prise
en charge par un groupe spécialisé. Prix de vente
de 180 658 E frais d'agence inclus et un loyer
annuel hors taxes de 7 949 E /an avec une...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768888052

Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien : Résidence
avec services para-hôteliers, située en centre-ville,
à proximité immédiate des transports et des...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Nantes

Vente Appartement Nantes

17 m2
1 pièce
68963€
N° 13091726
17/03/2021

19 m2
1 pièce
71740€
N° 13172657
06/04/2021

Vente Appartement Nantes

INVESTISSEMENT LMNP ETUDIANTS NEXITY
STUDEA NANTES.Investissement LMNP en
résidence étudiants à Nantes (44), avec un loyer
prévu par BAIL COMMERCIAL, une gestion
complètement prise en charge par un groupe
spécialisé. Prix de vente de 68 963 E frais
d'agence inclus et un loyer annuel hors taxes de
2...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0783762012

18 m2
1 pièce
85600€
N° 12913607
26/01/2021
Quartier Longchamp / Schuman, studio de 18 m2
avec petite terrasse dans immeuble de 1993 au
RDC coté jardin avec locataire en place depuis
juillet 2012. Grand Parking en sous-sol. Loué 396E
plus 50 E de charges par mois. Charges annuelles
en 2019 : 929E dont 467E charges locatives.
Immeuble de 99...
Par ATLANTIQUE PATRIMOINE CONSEIL - Tel :
0240204508
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18 m2
1 pièce
75375€
N° 12791044
09/12/2020
Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien : Résidence
avec services para-hôteliers, située au coeur du
centre historique, à 2 minutes à pieds du tram...
Appartement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388
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Vente Appartement Nantes

Vente Appartement Nantes

22 m2
1 pièce
60196€
N° 12778178
05/12/2020

Vente Appartement Nantes

Vente Appartement Nantes

43 m2
2 pièces
160500€
Hono. : 7%
N° 13155609
01/04/2021

45 m2
2 pièces
165800€
Hono. : 6.97%
N° 13132361
26/03/2021

57 m2
2 pièces
238500€
Hono. : 6%
N° 13099241
18/03/2021

Investissement locatif : rentabilité 5.50 %. Studio à
Nantes meublé et équipé en résidence étudiante.
A proximité de gare de Nantes et des facultés et
grandes écoles. Surface 21.60 m². Loyer annuel
garanti par le gestionnaire de 3 311 E HT. Aucun
souci de gestion. Fiscalité avantageuse
LMNP/LMP :...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Dans un résidence de 2010,au calme. Vendu avec
locataire en place. Appartement de type 2
comprenant une entrée ,un séjour-cuisine, une
chambre, une salle d'eau et wc séparés. Parking
sécurisé. Loyer annuel:6 180 euros hors charges.
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Nantes

Nantes Est Beaujoire à proximité du tram ligne 1
Au 2ème étage avec ascenseur d'une résidence
récente, agréable et lumineux appartement de type
2. Il comprend un séjour avec une cuisine ouverte
donnant sur un balcon, une chambre, une salle de
bain avec wc. En annexe un garage fermé.
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Dans une résidence de standing récente, à
proximité direct du jardin des plantes et de la gare,
au rez de jardin, bel appartement de type 2 de
57m² au calme, comprenant entrée avec placard,
séjour avec cuisine ouverte donnant sur un balcon
exposé sud, grande chambre avec dressing, salle
de bains,...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Nantes
Vente Appartement Nantes

Vente Appartement Nantes

40 m2
2 pièces
160500€
Hono. : 7%
N° 13151068
31/03/2021

25 m2
2 pièces
139524€
N° 13166144
04/04/2021
NANTES, ILE-DE-NANTES. Venez investir dans
un appartement T1/T2 dans une petite copropriété
intimiste de 9 lots.etnbsp; L'appartement
récemment rafraîchi offre une pièce principale, une
salle d'eau, un wc et une kitchenette aménagée et
équipée.etnbsp; Fenêtres en double vitrage pour
conserver la...
Par FIVE IMMOBILIER - Tel : 0971377101

Vente Appartement Nantes

36 m2
2 pièces
174601€
N° 13128061
25/03/2021

Dans une copropriété de 2010,agréable
appartement de type 2 vendu avec locataire en
place. Très lumineux ,l'appartement se compose
d'un séjour avec cuisine ouverte ,d'une chambre
,d'une salle d'eau + wc et d'une petite terrasse.
Box en sous-sol. Loyer annuel:6 192 euros hors
charges.
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Nantes
32 m2
2 pièces
144000€
Hono. : 6.67%
N° 13137292
27/03/2021

Dans un immeuble récent avec ascenseur, au
calme coté cour, appartement T2 comprenant une
entrée avec rangement, une agréable pièce de vie
donnant sur balcon, un espace cuisine aménagée,
une chambre avec placard, une salle d'eau et un
wc séparé. Droit de stationnement extérieur dans
impasse privée....
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Idéalement situé au carrefour de 3 quartiers
résidentiels (Rond point de Vannes, Procé et
Monselet), ce T1 bis donne sur l'arrière de la
résidence. Entrée, pièce de vie avec balcon,
espace nuit avec cloison mobile, salle d'eau et
toilettes avec fenêtre. Vous bénéficierez
également d'une place de...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Nantes

35 m2
2 pièces
189300€
N° 13157854
02/04/2021

47 m2
2 pièces
162750€
Hono. : 3.99%
N° 13135699
27/03/2021

Investissement locatif pour investisseur qui
cherche un placement sécuriséetnbsp;: coeur de
ville, à 1 minute du tramway, des commerces, des
restaurants; 4 Rue des Petites Écuries :
L'appartement meublé de 2 pièces, confortable et
spacieux (35m²) au design moderne, disposant
d'un salon avec un...
Par IMMOBILIER EXECUTIVE - Tel : 0609535803

Vente Appartement Nantes
49 m2
2 pièces
249100€
N° 13121118
24/03/2021

41 m2
2 pièces
189098€
Hono. : 3.9%
N° 13164649
03/04/2021

Vente Appartement Nantes

Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien : Résidence
avec services para-hôteliers, située en centre-ville,
à proximité immédiate des transports et des...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

OFFRE EN COURS SUR CE BIEN - NANTES
44300 - ERAUDIERE. Beau T2 de 47 m² en
rez-de-jardin dans une résidence de standing
sécurisée de1999. Pièce de vie ( 22m² ) donnant
sur loggia et jardin privatif exposés Ouest , cuisine
semi-ouverte avec coin kitchenette ( 6m² ),
chambre avec placards ( 10m² ) ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0761708669

HYPER CENTRE DE NANTES, à deux pas de la
place Royale et de l'église Saint-Nicolas.
Emplacement exceptionnel pour ce T2 de charme
en parfait état de 49m2 exposé sud-est. Situé au
3ème étage d'un bel immeuble ravalé, offrant une
grande pièce de vie sur parquet ancien avec
cheminée et cuisine...
Par IMMORITZ - Tel : 0988007735

Vente Appartement Nantes
41 m2
2 pièces
272900€
N° 13101301
19/03/2021
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Proche du centre ville de
Nantes, appartement T2 de 41 m² avec un balcon
de 5.7 m², exposé Sud / Ouest, parking sous-sol.
Une résidence sécurisée, entourée d'espace verts
et bercée par la douceur d'une vie de quartier.
Un...
Par AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR Tel : 0633153977
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46 m2
2 pièces
179000€
N° 13097874
18/03/2021
T2 quartier Rond Point de Paris Venez découvrir
dans un etnbsp;immeuble récent, cet appartement
de type 2, lumineux, exposé Sud Est. Il se
compose d'une entrée, pièce de vie avec
kitchenette équipée d'une plaque vitrocéramique,
hotte, réfrigérateur, placards, mange debout;
chauffage au sol, volets...
Par AGENCE DURET CLISSON - Tel :
0256531670

Vente Appartement Nantes
25 m2
2 pièces
107000€
Hono. : 7%
N° 13085334
16/03/2021
Ideal investisseur, à 2 minutes de Mellinet, venez
découvrir cet appartement au 2eme et dernier
étage. Il se compose d'une entrée donnant sur
pièce de vie, coin cuisine ouvert. Chambre SDB et
WC. Caveau Loué 490 EUROS dont 50 EUROS
de charges. Faire vite. Pour plus de
renseignements, contactez...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0675985875

Vente Appartement Nantes
63 m2
2 pièces
158550€
Hono. : 5.7%
N° 13085327
16/03/2021
Bel appartement T2 de 63 m² dans résidence
seniors. Cet appartement avec services et
prestations pour seniors autonomes, dans la
résidence "Les Jardins d'Arcadie" est idéalement
situé,dernier étage (5) avec ascenseur privatif et
vous propose une entrée , 1 pièces de
salon-séjour (24 m²) avec...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0771033004
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Vente Appartement Nantes

Vente Appartement Nantes

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Nantes

45 m2
2 pièces
196100€
Hono. : 6%
N° 13083771
16/03/2021

45 m2
2 pièces
199900€
Hono. : 3.99%
N° 13035133
25/02/2021

Au calme dans résidence récente de 2007,
appartement T2 lumineux en rez-de-jardin
comprenant : un séjour avec cuisine ouverte
donnant sur terrasse et jardin privatif , une
chambre, une salle de bains et wc séparé. Garage
en sous-sol. Proche commerces et transports.
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

RARE Exclusivité Julien BOUGUE vous propose :
A vendre appartement 210 000euros FAI, Nantes
(44100), quartier du bas Chantenay/place Jean
Macé, agréable Appartement 1er et dernier étage
comprenant une belle pièce de vie avec cuisine
aménagée,chambre, salle de douche, WC,
environnement calme sans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637315705

Vente Appartement Nantes

63 m2
3 pièces
235000€
N° 13161515
03/04/2021

Vente Appartement Nantes

Résidence ' Le clos etnbsp;Librerty ' Proches
commodités, venez découvrir cette maison des
années 90 composée au rez-de-chaussée d'un hall
d'entrée, cuisine fermée, salon, wc, à l'étage:
palier, 2 chambres, salle de bains. Attenant garage
fermé, sur l'arrière jardin clos. Libre à la vente, Prix
:...
Par ELISABETH GUILLET IMMO - Tel :
0631064051

Vente Maison Nantes

31 m2
2 pièces
205000€
N° 13076742
16/03/2021
BIEN RARE - INTÉRIEUR NEUFEn vente : dans la
ville de Nantes (44000) découvrez cet appartement
de 2 pièces.Il donne sur un jardin et bénéficie
d'une exposition sud. Il est situé au 2e étage d'un
petit immeuble des années 50 sans ascenseur. Le
bâtiment comporte trois étages. Il s'agit d'une
petite...
Par FIVE IMMOBILIER - Tel : 0971377101

Vente Appartement Nantes
36 m2
2 pièces
252000€
N° 13064195
04/03/2021

77 m2
2 pièces
337967€
Hono. : 3.99%
N° 13026342
23/02/2021

62 m2
3 pièces
270370€
Hono. : 3.99%
N° 13154880
01/04/2021

Nantes (44000) - OFFRE D'ACHAT EN COURS Coup de coeur - Quartier Sully - Appartement T2
de très bon standing de 77 m2 avec vue sur Erdre
dans une copropriété de 1996. Cet appartement
est composé d' un grand séjour sur parquet , une
cuisine équipée et aménagée, une chambre sur
parquet , une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601303613

Vente Appartement Nantes

NANTES (44300): NOUVEAUTE EN
EXCLUSIVITE - Quartier Vieux-Doulon, proche de
la Porte de Sainte-Luce, petite maison de
plain-pied mitoyenne d'un côté d'environ 62 m²
comprenant 2 chambres. Budget: 270 370 euros
Honoraires d'Agences Inclus (3,99% TTC, charge
acquéreur soit 260 000 euros net...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620454453

Vente Maison Nantes

DERNIER ÉTAGE - PROCHE MUSÉE JULES
VERNE En vente : en plein coeur du quartier
Sainte Anne, venez découvrir cet appartement T2
à l'esprit LOFT d'une surface de 100 m2 au sol.
Ce bien immobilier, exposé plein Est-Ouest, profite
d'une belle vue dégagée. Il est composé d'une
chambre, d'une cuisine...
Par FIVE IMMOBILIER - Tel : 0971377101

Vente Appartement Nantes
47 m2
2 pièces
162750€
Hono. : 3.99%
N° 13050987
01/03/2021

44 m2
2 pièces
156750€
Hono. : 4.5%
N° 13026227
23/02/2021

64 m2
3 pièces
326000€
N° 13117633
27/03/2021

SOUS COMPROMIS. Nantes (44000), dans le
quartier vivant de Dalby-Toutes Aides,
appartement T2 rénové et fonctionnel d'environ 45
m2 au rez-de-chaussée d'un immeuble début XXè,
avec beaux parquets et hauteur sous plafond:
entrée, pièce de vie avec cuisine ouverte,
aménagée équipée, belle chambre de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

DOULON/ BOTTIERE- Maison pleine de charme
entièrement refaite en 2020, double orientation,
calme et lumineuse avec son joli jardin verdoyant.
Elle se compose au RDC d' une entrée, d' un
séjour ouvert sur terrasse, cuisine aménagée, WC
séparé. A l' étage deux chambres et une salle de
bains, WC....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0674823867

Ventes maisons 4 pièces
Vente Appartement Nantes
Vente Maison Nantes

Nouveauté en Exclusivité - NANTES 44300 ERAUDIERE. Beau T2 de 47 m² en rez-de-jardin
dans une résidence de standing sécurisée de1999.
Pièce de vie ( 22m² ) donnant sur loggia et jardin
privatif exposés Ouest , cuisine semi-ouverte avec
coin kitchenette ( 6m² ), chambre avec placards (
10m² ) ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0761708669

38 m2
2 pièces
149990€
Hono. : 4.16%
N° 13003681
18/02/2021

80 m2
4 pièces
430000€
Hono. : 3.61%
N° 13167945
04/04/2021

Seul mandaté, Nantes quartier Perverie petit port.
A deux pas des facultés, du tramway et du bus,
situé au 2ème étage dans une petite copropriété
sécurisée, découvrez ce deux pièces des années
30 de 38 m2, composé d'un séjour avec cuisine
aménagée, 1 chambre, salle d'eau, wc séparé
ainsi qu'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0625800408

Jolie maison en très bon état située proche des
écoles, à 5 mn de Paridis, à pieds des commerces
(Intermarché), entre St Joseph et Jules Vernes,
dans un quartier calme et prisé ! Chauffage Gaz
de ville. Elle comprend : Une entrée, une pièce de
vie avec une cheminée ouverte, une cuisine A/E
(four,...
Par GROUPE BLAIN HABITAT - Tel : 0677692487
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Vente Maison Nantes
69 m2
4 pièces
270000€
N° 13153593
01/04/2021
NANTES-CHANTENAY, Quartier calme et
résidentiel, maison de plain-pied à rénover sur
beau jardin clos, comprenant : un séjour, une
cuisine, trois chambres, une salle d'eau. Garage
individuel à 200 m. etnbsp;Situation idéale à 2 pas
des commerces et des écoles, tram L1 à 50 m et
bus à 20 m et à 10...
Par IMMORITZ - Tel : 0988007735

Vente Maison Nantes
156 m2
4 pièces
185000€
N° 13033865
25/02/2021
Maroc. Essaouira. A vendre riad de charme situé
dans la médina de Essaouira. Ce riad a les pieds
dans l'eau. Sa surface est d'environ 150 m². Ce
riad titré offre : Un salon avec cheminée,Trois
chambres,Des fenêtres qui ont une vue
panoramique sur l'océan,Une grande terrasse,Un
patio.Plus de...
Par DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER - Tel :
0781657936

Vente Maison Nantes
83 m2
4 pièces
334400€
Hono. : 4.5%
N° 13014681
19/02/2021
Vous cherchez un lieu de vie confortable proche
de toutes commodités et où vous n'avez qu'à
déposer vos valises ? Alors venez découvrir
cette belle maison (RT 2012) de 83 m² au calme
et à proximité de toutes commodités; Super U à 3
min à pieds, Leclerc à 5 min en voiture, Ecoles à
10 min ,...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0783525190

Vente Maison Nantes
113 m2
4 pièces
449950€
Hono. : 3.99%
N° 12911517
25/01/2021
OFFRE EN COURS SUR CE BIEN - Nantes
44300 - quartier Vieux Doulon proche lycée La
Colinière. Maison de 113 m² habitables en
excellent état. Comprenant au rdc : 1 grand hall
d'entrée (15 m²), 1 chambre (14m²) avec placards
et salle d'eau attenante, 1wc - à l'étage : 1
séjour/salon (29 m²)...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0761708669
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Vente Maison Nantes

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Nantes
113 m2
5 pièces
499500€
N° 13172676
06/04/2021
VISITE VIRTUELLE A LA DEMANDE A proximité
immédiate de la Loire et de la Sèvre, venez
découvrir cette jolie maison de ville avec jardin.
Récemment rénové, votre futur chez-vous, vous
permettra d'allier les avantages de la ville avec ses
commerces de proximité, tout en profitant d'une vie
au calme....
Par LAZARE INVEST IMMO - Tel : 0625508138

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes

140 m2
5 pièces
660770€
N° 13107256
20/03/2021

125 m2
5 pièces
572320€
N° 13043575
27/02/2021

140 m2
5 pièces
691990€
N° 12996834
15/02/2021

Nantes (44100), quartier Mairie de Chantenay, au
calme, une ancienne maison de ville a été rénovée
et agrandie par une extension et la création d'un
appartement T2 indépendant. Chaleureuse et
conviviale, elle donne la part belle aux matériaux
naturels (parquets, bardage et escalier en bois,
mur en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Exclusivoté. Nantes (44300), quartier Marrière Rond Point de Paris , au calme, douceur de vivre
pour cette maison chaleureuse, principalement à
ossature bois, comprenant 4 chambres. En
rez-de-jardin, salon avec poêle à granulés, cuisine
ouverte aménagée équipée, suite parentale avec
bureau en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Nantes (44100), quartier Chantenay, au calme,
une ancienne maison de ville a été rénovée et
agrandie par une extension et la création d'un
appartement T2 indépendant. Chaleureuse et
conviviale, elle donne la part belle aux matériaux
naturels (parquets, bardage et escalier en bois,
mur en pierre)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes
125 m2
5 pièces
550000€
N° 13169882
05/04/2021
Exclusivité. Nantes (44300), quartier Marrière Rond Point de Paris , au calme, douceur de vivre
pour cette maison chaleureuse, principalement à
ossature bois, comprenant 4 chambres. En
rez-de-jardin, salon avec poêle à granulés, cuisine
ouverte aménagée équipée, suite parentale avec
bureau en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

125 m2
5 pièces
550000€
N° 13107180
20/03/2021

125 m2
5 pièces
572320€
N° 13026361
23/02/2021

125 m2
5 pièces
572320€
N° 12981489
11/02/2021

Exclusivité. Nantes (44300), quartier Marrière Rond Point de Paris , au calme, douceur de vivre
pour cette maison chaleureuse, principalement à
ossature bois, comprenant 4 chambres. En
rez-de-jardin, salon avec poêle à granulés, cuisine
ouverte aménagée équipée, suite parentale avec
bureau en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Exclusivoté. Nantes (44300), quartier Marrière Rond Point de Paris , au calme, douceur de vivre
pour cette maison chaleureuse, principalement à
ossature bois, comprenant 4 chambres. En
rez-de-jardin, salon avec poêle à granulés, cuisine
ouverte aménagée équipée, suite parentale avec
bureau en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Exclusivoté. Nantes (44300), quartier Marrière Rond Point de Paris , au calme, douceur de vivre
pour cette maison chaleureuse, principalement à
ossature bois, comprenant 4 chambres. En
rez-de-jardin, salon avec poêle à granulés, cuisine
ouverte aménagée équipée, suite parentale avec
bureau en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes
125 m2
5 pièces
550000€
N° 13065982
15/03/2021

140 m2
5 pièces
691990€
N° 13023874
22/02/2021

140 m2
5 pièces
691990€
N° 12976922
10/02/2021

A Vendre sur Nantes ! Maison 3 chambres avec
Jardin - EXCLUSIVITÉ sur NANTES à l'Ouest de
CHANTENAY ! Venez découvrir cette maison
rénovée et agrandie ! Maison de 112m² composée
d'une entrée, un salon-séjour ouvert sur la cuisine
aménagée et équipée. A l'étage, un palier
desservant une salle d'eau...
Par Vivre ici - Tel : 0272749010

Exclusivité. Nantes (44300), quartier Marrière Rond Point de Paris , au calme, douceur de vivre
pour cette maison chaleureuse, principalement à
ossature bois, comprenant 4 chambres. En
rez-de-jardin, salon avec poêle à granulés, cuisine
ouverte aménagée équipée, suite parentale avec
bureau en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Nantes (44100), quartier Chantenay, au calme,
une ancienne maison de ville a été rénovée et
agrandie par une extension et la création d'un
appartement T2 indépendant. Chaleureuse et
conviviale, elle donne la part belle aux matériaux
naturels (parquets, bardage et escalier en bois,
mur en pierre)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Nantes (44100), quartier Chantenay, au calme,
une ancienne maison de ville a été rénovée et
agrandie par une extension et la création d'un
appartement T2 indépendant. Chaleureuse et
conviviale, elle donne la part belle aux matériaux
naturels (parquets, bardage et escalier en bois,
mur en pierre)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes

112 m2
5 pièces
420000€
N° 13153031
01/04/2021

125 m2
5 pièces
550000€
N° 13115271
22/03/2021

140 m2
5 pièces
691990€
N° 13051110
01/03/2021

140 m2
5 pièces
691990€
N° 13008575
18/02/2021

125 m2
5 pièces
572320€
N° 12972884
09/02/2021

Exclusivité. Nantes (44300), quartier Marrière Rond Point de Paris , au calme, douceur de vivre
pour cette maison chaleureuse, principalement à
ossature bois, comprenant 4 chambres. En
rez-de-jardin, salon avec poêle à granulés, cuisine
ouverte aménagée équipée, suite parentale avec
bureau en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Nantes (44100), quartier Chantenay, au calme,
une ancienne maison de ville a été rénovée et
agrandie par une extension et la création d'un
appartement T2 indépendant. Chaleureuse et
conviviale, elle donne la part belle aux matériaux
naturels (parquets, bardage et escalier en bois,
mur en pierre)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Nantes (44100), quartier Chantenay, au calme,
une ancienne maison de ville a été rénovée et
agrandie par une extension et la création d'un
appartement T2 indépendant. Chaleureuse et
conviviale, elle donne la part belle aux matériaux
naturels (parquets, bardage et escalier en bois,
mur en pierre)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Exclusivoté. Nantes (44300), quartier Marrière Rond Point de Paris , au calme, douceur de vivre
pour cette maison chaleureuse, principalement à
ossature bois, comprenant 4 chambres. En
rez-de-jardin, salon avec poêle à granulés, cuisine
ouverte aménagée équipée, suite parentale avec
bureau en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661
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Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes

140 m2
5 pièces
691990€
N° 12963530
06/02/2021
Nantes (44100), quartier Chantenay, au calme,
une ancienne maison de ville a été rénovée et
agrandie par une extension et la création d'un
appartement T2 indépendant. Chaleureuse et
conviviale, elle donne la part belle aux matériaux
naturels (parquets, bardage et escalier en bois,
mur en pierre)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Vente Maison Nantes

140 m2
5 pièces
718000€
N° 12883205
23/01/2021
Nantes (44100), quartier Chantenay, au calme,
une ancienne maison de ville a été rénovée et
agrandie par une extension et la création d'un
appartement T2 indépendant. Chaleureuse et
conviviale, elle donne la part belle aux matériaux
naturels (parquets, bardage et escalier en bois,
mur en pierre)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Vente Maison Nantes

108 m2
6 pièces
426359€
N° 13053277
02/03/2021

261 m2
6 pièces
500000€
N° 12868490
09/01/2021

Secteur Nantes Gachet. A proximité du parc de la
Chantrerie, lieu résidentiel particulièrement prisé
des Nantais, avec l'Erdre à 600 mètres, les
transports en commun à deux pas, la verdure et le
calme pour les amoureux de la Nature. Je vous
invite à venir découvrir cette agréable maison
Familiale,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634467037

Maroc. Essaouira. Golf de Mogador. A vendre
cette très belle villa de prestige dans un état
impeccable. Venez découvrir cetteetnbsp;villa
contemporaine qui offre environ 261 m² de surface
sur un terrain de 900 m². Elle comprend :
etnbsp;deux salons,etnbsp;trois
chambres,etnbsp;trois salles de...
Par DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER - Tel :
0781657936

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes
106 m2
6 pièces
364000€
N° 13159036
02/04/2021

111 m2
5 pièces
422820€
Hono. : 4.4%
N° 12927858
28/01/2021
Quartier St Jacques Maison d'habitation à
proximité des transports en commun (tram et bus),
de la Sèvre et des commerces de proximité
comprenant au RDC : 1 Salon / 1 Cuisine / 1 WC /
1 buanderie. A l'étage : 1 Ch suite parentale avec
Sd'e / 2 Ch / 1 Sdb / 2 WC 1 Annexe Appt
studette de 15m2...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0622680388

Vente Maison Nantes

Notre agence immobilière, Like Immobilier
spécialisée sur la Loire Atlantique, vous propose à
la vente : Une maison nantaise idéalement
située près du stade de la Gilarderie, à proximité
des commerces et des écoles. Potentiel évolutif,
cette maison vous propose de beaux volumes.
Grand garage de...
Par LAIKE IMMOBILIER - Tel : 0665397969

Vente Maison Nantes
116 m2
6 pièces
457576€
Hono. : 3.99%
N° 13115319
22/03/2021

140 m2
5 pièces
691990€
N° 12914297
26/01/2021
Nantes (44100), quartier Chantenay, au calme,
une ancienne maison de ville a été rénovée et
agrandie par une extension et la création d'un
appartement T2 indépendant. Chaleureuse et
conviviale, elle donne la part belle aux matériaux
naturels (parquets, bardage et escalier en bois,
mur en pierre)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

NANTES Quartier Chalatres- St Donatien Découvrez cette maison familiale spacieuse à
rénover Au rez de chaussée: un bureau , une salle
de bains , un atelier et un coin douche, un garage
Au premier étage: dans un espace lumineux , un
salon, salle à manger , une cuisine, deux
chambres, un wc. Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601303613

Vente Maison Nantes

124 m2
6 pièces
415960€
Hono. : 3.99%
N° 12970307
08/02/2021

124 m2
6 pièces
415960€
Hono. : 3.99%
N° 12859542
02/01/2021

Nantes-Beaujoire. Venez découvrir cette maison à
deux pas de tous les commerces, services et
transports. Au RDC, vous trouverez une entrée
donnant sur une belle pièce à vivre salon/séjour et
cuisine A/E ouverte de 47m2, un WC, une salle
d'eau, une chambre (9,7m2), un cellier ainsi qu'un
garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658452028

Nantes-Beaujoire. Venez découvrir cette maison à
deux pas de tous les commerces, services et
transports. Au RDC, vous trouverez une entrée
donnant sur une belle pièce à vivre salon/séjour et
cuisine A/E ouverte de 47m2, un WC, une salle
d'eau, une chambre (9,7m2), un cellier ainsi qu'un
garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658452028

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes

180 m2
6 pièces
310000€
N° 12948474
03/02/2021
Maroc. Essaouira . Quartier résidentiel. A vendre
villa tout confort située dans un quartier résidentiel
proche d'Essaouira. La villa a 185 m² de surface et
son terrain clos mesure 2655 m². La villa dispose
etnbsp;: d'une grande pièce de réception,de trois
chambres dont une suite,de trois salles de...
Par DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER - Tel :
0781657936

Vente Maison Nantes

Vente Maison Nantes

140 m2
5 pièces
718000€
N° 12912058
25/01/2021

124 m2
6 pièces
415960€
Hono. : 3.99%
N° 13053470
02/03/2021

Nantes (44100), quartier Chantenay, au calme,
une ancienne maison de ville a été rénovée et
agrandie par une extension et la création d'un
appartement T2 indépendant. Chaleureuse et
conviviale, elle donne la part belle aux matériaux
naturels (parquets, bardage et escalier en bois,
mur en pierre)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Nantes-Beaujoire. Venez découvrir cette maison à
deux pas de tous les commerces, services et
transports. Au RDC, vous trouverez une entrée
donnant sur une belle pièce à vivre salon/séjour et
cuisine A/E ouverte de 47m2, un WC, une salle
d'eau, une chambre (9,7m2), un cellier ainsi qu'un
garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658452028

Vente Maison Nantes

124 m2
6 pièces
415960€
Hono. : 3.99%
N° 12926951
28/01/2021
Nantes-Beaujoire. Venez découvrir cette maison à
deux pas de tous les commerces, services et
transports. Au RDC, vous trouverez une entrée
donnant sur une belle pièce à vivre salon/séjour et
cuisine A/E ouverte de 47m2, un WC, une salle
d'eau, une chambre (9,7m2), un cellier ainsi qu'un
garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658452028
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119 m2
6 pièces
449350€
Hono. : 4.5%
N° 12634123
26/10/2020
Nantes-Durantière, dans une rue calme et proche
des commodités, maison des années 70 aux
volumes généreux (119 m²) , avec jardin et
terrasse, proposant un salon séjour expo ouest,
une cuisine aménagée, un garage de 31 m², 4
chambres à l'étage.Possibilité d'aménager les
combles. Prix : 449350...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622950514

Vente Maison Nantes
160 m2
7 pièces
598575€
Hono. : 4.1%
N° 13170003
05/04/2021
44100 - NANTES - Zola/Contrie. C'est dans le
quartier ZOLA, que prend place cette belle maison
FAMILIALE en PIERRES. L'ensemble, réparti sur
3 niveaux, propose une pièce de vie avec
cheminée, une cuisine aménagée, une salle à
manger, une véranda chauffée, 4 chambres dont
une avec salle d'eau, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637720946
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