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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Nantes 

38 m2
1 pièce
171271€
N° 16239670
24/05/2023

Découvrez ce charmant T2 situé à Nantes, au sein
d'un environnement dynamique et prisé.
L'appartement de 38 m² est composé d'une cuisine
équipée et ouverte sur un grand séjour, d'une
chambre de 13 m² et d'une salle de bain avec
toilettes séparés. Situé au 3ème étage, il est très
bien agencé et se...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
126000€
Hono. : 5%
N° 16239002
24/05/2023

Un studio pour entamer sa vie d'étudiant(e)...
Centre-ville de Nantes (44000), quartier 
Richebourg - Cathédrale, proche Jardin des
Plantes, studio à vendre libre de locataire.
Lumineux, en 1er étage sans ascenseur, au calme
dans un petit immeuble de 2 étages : entrée avec
placard, pièce de vie ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Vente Appartement Nantes 

29 m2
1 pièce
120000€
N° 16234970
23/05/2023

Découvrez ce joli T1 bis de 29 m², au coeur du
centre-ville de Nantes. Composé d'une grande
pièce à vivre lumineuse de 21 m² avec placard
intégré et cuisine ouverte, l'appartement allie
confort et calme. Connu pour son patrimoine
historique et architectural, le centre-ville est riche
en commerces,...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
126000€
Hono. : 5%
N° 16231008
22/05/2023

Centre-ville de Nantes (44000), quartier 
Richebourg - Cathédrale, proche Jardin des
Plantes, studio à vendre libre de locataire.
Lumineux, en 1er étage sans ascenseur, au calme
dans un petit immeuble de 2 étages : entrée avec
placard, pièce de vie  orientée Sud-Est avec vue
dégagée, kitchenette,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Vente Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
88000€
N° 16202540
15/05/2023

LMNP avec Bail Commercial situé à NANTES.
IDEAL INVESTISSEUR. Placement immobilier
sécurisé.  Résidence : NANTES (44) - Nanes cité
des congrès  Type de résidence : Résidence
tourisme/affaires  Construction : 2006  Étage : 1er
étage  Nbr de pièces : 1  Surface carrez: 19.1 m2 
Type de bail : Bail...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
126000€
Hono. : 5%
N° 16173531
08/05/2023

Centre-ville de Nantes (44000), quartier 
Richebourg - Cathédrale, proche Jardin des
Plantes, studio à vendre libre de locataire au 15
mai 2023. Lumineux, en 1er étage sans
ascenseur, au calme dans un petit immeuble de 2
étages : entrée avec placard, pièce de vie 
orientée Sud-Est avec vue dégagée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Vente Appartement Nantes 

14 m2
1 pièce
86000€
Hono. : 7.5%
N° 16167943
06/05/2023

Studio de 23 m² au sol - Rue de l'Emery à
NANTES. MP Immobilier vous propose à la vente
ce studio de 23 m² au sol (13 m² Carrez)
idéalement situé, hyper centre, à 100 mètres des
Galeries Lafayette. L'appartement se situe au
troisième et dernier étage sans ascenseur. Il se
compose d'une pièce de vie...
Par MP IMMO - Tel : 0663632980

Vente Appartement Nantes 

21 m2
1 pièce
87200€
N° 16167200
06/05/2023

Votre futur investissement se situe à Nantes, au
nord du campus Petit Port, dans un quartier calme
proche des campus et du périphérique Nord. Dans
une résidence de 2010, nous vous proposons ce
studio de 21,56 m². Entièrement meublé et équipé,
il offre une kitchenette, une pièce de vie et une
salle...
Par DIGIMO - Tel : 0972592187

Vente Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
69600€
N° 16167201
06/05/2023

Votre futur investissement se situe à Nantes, au
nord du campus Petit Port, dans un quartier calme
proche des campus et à proximité immédiate du
périphérique Nord. Dans une résidence de 2010,
nous vous proposons ce studio de 19,14 m².
Entièrement meublé et équipé, il offre une
kitchenette, une...
Par DIGIMO - Tel : 0972592187

Vente Appartement Nantes 

29 m2
1 pièce
148700€
Hono. : 6.98%
N° 16157903
04/05/2023

Situé à proximité immédiate de la Place Jean
Macé! T1 bis situé au dernier étage avec
ascenseur d'une copropriété de 2012 comprenant :
une pièce de vie avec cuisine ouverte (plaque,
hotte, bloc évier, frigidaire), salle d'eau avec
toilettes. Vous disposerez également d'un cellier
de plus de 3m²...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Nantes 

34 m2
1 pièce
142500€
Hono. : 5.56%
N° 16156463
04/05/2023

NANTES - St Joseph de Porterie - SPÉCIAL
INVESTISSEURS - RARE ! EXCLUSIVITÉ !
Investissez dans ce grand studio (34m²) dans un
immeuble récent (2011). Un appartement idéal
pour étudiants ou jeunes actifs dans un
environnement paisible et arboré. Au 2ème étage
sur 3, avec ascenseur. Avec sa grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749864746

Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
95000€
N° 16153631
03/05/2023

Situé au c?ur de l'île de Nantes, découvrez cet
appartement de type T1. Au sixième étage,
l'appartement de 18 m² est composé d'un espace
de vie conçu pour votre confort, d'une cuisine
équipée et d'une salle d'eau avec toilettes. L'île de
Nantes est une île fluviale située sur la Loire, à
l'ouest du...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
81314€
N° 16153630
03/05/2023

Ne manquez pas ce charmant T1 situé au c?ur de
Nantes. Au quatrième étage, l'appartement de 18
m² est lumineux, du fait de son orientation à l'Est et
aménagé pour votre confort grâce aux nombreux
espaces de rangements présents. Vous trouverez
l'ensemble des commodités nécessaires à votre
quotidien...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
88104€
N° 16153591
03/05/2023

Ne manquez pas ce magnifique T1 situé au c?ur
de l'Île de Nantes. Au premier étage, l'appartement
de 18 m² se compose d'une pièce à vivre
aménagée pour votre confort, d'une cuisine
équipée, d'un placard intégré et d'une salle d'eau
avec toilettes. L'île de Nantes est une île fluviale
située sur la...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
73472€
N° 16153577
03/05/2023

Situé au Nord de Nantes, ne manquez pas ce
charmant T1 de 18 m² entièrement aménagé pour
votre confort. L'appartement se situe à proximité
de deux Campus Universitaires (Chantrerie et Petit
Port/Tertre) et du centre-ville de Nantes. Vous
trouverez à proximité, l'ensemble des commodités
nécessaires...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

29 m2
1 pièce
199200€
Hono. : 5.96%
N° 16153173
03/05/2023

ERDRE Au sein d'une résidence de 2013 BBC de
bon standing, en étage avec ascenseur, vous
serez sous le charme de cette vue incroyable de la
Vallée de l'ERDRE. L'appartement est très
lumineux et est composé d'une belle pèce de vie
avec sa cuisine aménagée, un placard, une salle
d'eau avec WC....
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303
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Vente Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
126000€
Hono. : 5%
N° 16152255
03/05/2023

Centre-ville de Nantes (44000), quartier 
Richebourg - Cathédrale, proche Jardin des
Plantes, studio à vendre libre de locataire au 15
mai 2023. Lumineux, en 1er étage sans
ascenseur, au calme dans un petit immeuble de 2
étages : entrée avec placard, pièce de vie 
orientée Sud-Est avec vue dégagée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Vente Appartement Nantes 

34 m2
1 pièce
149760€
N° 16108950
24/04/2023

Un coup de c?ur vous attend à Nantes proche des
Bords de l'Erdre, du tram, du bus C6, et des
commerces dans une résidence privée et
sécurisée. Aucun travaux à prévoir, venez déposer
vos valises ! L'appartement de type deux se
compose : D'une entrée, cuisine équipée et
aménagée, placard, séjour,...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0660308740

Vente Appartement Nantes Procé
Monselet

20 m2
1 pièce
183000€
N° 16105660
23/04/2023

NANTES - TRIANGLE D'OR - Monselet  -
Appartement T1 de 20.70 m² - terrasse de 5.83m² -
rez-de-jardin. - NANTES - TRIANGLE D'OR -
Monselet  - Appartement T1 de 20.70 m² - terrasse
de 5.83m² - rez-de-jardin. Niché au coeur du
triangle d'or Nantais dans les Hauts-pavés
Saint-Félix, dans le quartier...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Nantes 

39 m2
1 pièce
129470€
Hono. : 7%
N° 16105316
23/04/2023

NANTES - Rue des Maraichers Au calme, venez
découvrir ce grand T1 bis situé en RDC sur jardin
collectif d'une copropriété bien entretenue avec
gardien. L'appartement de 39m², en très bon état
,comprend : une grande pièce de vie orientée
SUD-OUEST  et donnant sur le jardin avec un
espace nuit, une...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240488282

Vente Appartement Nantes 

30 m2
1 pièce
139207€
Hono. : 7%
N° 16096399
22/04/2023

Joli T1bis au 4ème étage avec ascenseur sur
l'arrière de la résidence récente de 2014, c'est un
appartement lumineux en étage élevé, proche des
écoles supérieures et des transports ; logement
idéal pour un investissement locatif. Il se compose
d'une entrée, d'une cuisine aménagée, d'un
placard de...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Nantes 

38 m2
1 pièce
171271€
N° 16084219
19/04/2023

Découvrez ce charmant T2 situé à Nantes, au sein
d'un environnement dynamique et prisé.
L'appartement de 38 m² est composé d'une cuisine
équipée et ouverte sur un grand séjour, d'une
chambre de 13 m² et d'une salle de bain avec
toilettes séparés. Situé au 3ème étage, il est très
bien agencé et se...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
80000€
N° 16070798
15/04/2023

Sur l'île de Nantes, à proximité de nombreuses
écoles supérieures, ce studio de 18 m², vendu
meublé et équipé, est situé dans une résidence
récente construite en 2012. Lieu de vie idéal pour
les étudiants et jeunes actifs, la demande locative
est très forte sur le secteur. Un locataire est en...
Par DIGIMO - Tel : 0972592187

Vente Appartement Nantes 

27 m2
1 pièce
127990€
Hono. : 4.91%
N° 16011235
30/03/2023

Idéalement située, au calme dans une impasse à
500 mètres de la place Graslin. Dans petite
copropriété de 8 logements au 2eme étage, Type
1 de 27m² loué (bail de 3 ans depuis 28/06/2022)
vous y découvrirez, la pièce de vie avec coin nuit
(lit double mezzanine) avec un espace bureau, la
salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688414974

Vente Appartement Nantes 

28 m2
1 pièce
133750€
Hono. : 7%
N° 16006741
29/03/2023

Dans une copropriété récente, venez découvrir cet
agréable studio de plus de 28m² situé au
deuxième étage avec ascenseur. Il se compose
d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie avec
kitchenette donnant sur un balcon exposé sud et
d'une salle d'eau avec WC. Un parking au sous-sol
complète le...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Nantes 

33 m2
1 pièce
160500€
Hono. : 7%
N° 15955479
15/03/2023

Dans le remarquable coeur historique et
commerçant de NANTES CHATEAU, au grand
calme, dans un hôtel particulier illustre du 17ème
siècle (rénové avec soin), venez découvrir cet
agréable appartement d'environ 33 m² (42 m² avec
la mezzanine) donnant sur une spacieuse cour
intérieure. Il dispose d'une...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
79000€
N° 15953959
15/03/2023

Situé dans un immeuble de 2012, cet appartement
vendu meublé est composé d'une pièce de vie
avec placard et coin kitchenette, et d'une salle
d'eau avec WC. Les raisons pour lesquelles
Digimo Invest à sélectionné pour vous cette
opportunité d'investissement : - Très Bon état
général - Localisation...
Par DIGIMO - Tel : 0972592187

Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
83500€
N° 15953958
15/03/2023

Situé dans un quartier vivant et très recherché, Les
Machines de l'île, ce studio de 18,3 m² est vendu
entièrement meublé et équipé. Il est composé
d'une pièce de vie avec un coin nuit, bureau et
kitchenette, ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Les
raisons qui nous ont amenées à référencer, pour...
Par DIGIMO - Tel : 0972592187

Vente Appartement Nantes 

24 m2
1 pièce
140290€
Hono. : 5.48%
N° 15946751
13/03/2023

NANTES 44000, Quartier : Madeleine -Champ de
Mars. Idéal primo accédant, investisseur. Situé 
proche du canal St Félix  studio meublé,  d'environ
24m2, au 3eme étage sur 7 avec ascenseur.
Composé d'une entrée avec placard, une pièce de
vie ,kitchenette, une salle d'eau et w-c. une place
de parking...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670485172

Vente Appartement Nantes 

36 m2
1 pièce
189000€
Hono. : 5%
N° 15846780
15/02/2023

Découvrez chez Univers City Immo ! Très bel
appartement T1 bis de 37m² avec son jardin plein
Sud de plus de 50m², salle d'eau et cuisine ouverte
aménagée et équipée. Profitez de cette prestation
au sein d'une résidence récente et bien
entretenue, en plein coeur du quartier de
Saint-Joseph de...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0684516089

Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
77610€
N° 15840184
14/02/2023

Dans une résidence récente de 2012, ce studio de
18 m² est entièrement meublé et équipé. Il est
composé d'une pièce de vie et d'une salle d'eau
avec WC. Une grande terrasse vient prolonger
l'espace de vie des étudiants. Localisé dans le
quartier recherché de l'île de Nantes, entre les
Machines de...
Par DIGIMO - Tel : 0972592187

Vente Appartement Nantes 

27 m2
1 pièce
86500€
N° 15840182
14/02/2023

T1 Bis meublé et équipé, vendu avec locataire en
place (bail meublé). Situé au 5ème étage d'une
résidence construite en 2012, cet appartement de
27,8 m² est composé d'une grande pièce de vie
avec placard et coin kitchenette, et d'une salle
d'eau avec WC. Une place de parking vient
compléter bien....
Par DIGIMO - Tel : 0972581646
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Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
71594€
N° 15750653
24/01/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Nantes,
au sein d'une résidence étudiante, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 18.70 m²,
bénéficiant d'un emplacement privilégié. Gestion...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
80450€
N° 15664391
04/01/2023

Studio meublé et équipé, vendu avec un locataire
en place (bail meublé) Situé dans un immeuble de
2012, cet appartement est composé d'une pièce
de vie avec placard et coin kitchenette, et d'une
salle d'eau avec WC. Les raisons pour lesquelles
Digimo Invest à sélectionné pour vous cette
opportunité...
Par DIGIMO - Tel : 0972592187

Vente Appartement Nantes 

21 m2
1 pièce
86000€
N° 15615115
20/12/2022

Situé dans un quartier vivant et très recherché, Les
Machines de l'île, ce studio de 21,2 m² est vendu
entièrement meublé et équipé. Celui-ci se
compose d'une pièce de vie avec un coin nuit, d'un
bureau et d'une kitchenette, ainsi que d'une salle
d'eau avec WC. Les raisons qui nous ont amenées
à...
Par DIGIMO - Tel : 0972592187

Vente Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
63980€
Hono. : 8.99%
N° 15609627
18/12/2022

secteur Chantrerie, rue Alfred Kastler, à proximité
de l'Ecole Vétérinaire, dans une résidence
hôtelière de 2009, studio meublé avec loyer
garanti de 267 euros / mois. Il est situé au 3ème
étage avec ascenseur comprenant entrée, pièce
de vie avec coin cuisine et placard, salle d'eau
avec WC. expo...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240209973

Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
57770€
Hono. : 9%
N° 15572441
09/12/2022

secteur Chantrerie, rue Alfred Kastler, à proximité
de l'Ecole Vétérinaire, dans une résidence
hôtelière de 2009, studio meublé avec loyer
garanti de 229 euros / mois. Il est situé au 3ème
étage avec ascenseur comprenant entrée, pièce
de vie avec coin cuisine et placard, salle d'eau
avec WC. expo...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240209973

Vente Appartement Nantes 

33 m2
1 pièce
126343€
N° 15512664
27/11/2022

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Nantes,
au sein d'une résidence étudiante, appartement -
studio,  meublé, d'une surface de 33.58m² +
parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié....
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Nantes 

34 m2
2 pièces
135000€
N° 16239980
28/05/2023
Partez à la découverte de ce 2 pièces lumineux et
traversant (idéal investissement locatif) d'une
surface Carrez de 33.84m², situé au 2ème étage
sur 3 dans une petite copropriété (11 lots) de
1930, situé Rue de la Montagne à Nantes, proposé
par Zefir. Le bien se compose : - D'une pièce de
vie...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Nantes 

48 m2
2 pièces
222000€
Hono. : 5.71%
N° 16239692
24/05/2023

Dans une copropriété récente haut de gamme, au
coeur d'un quartier résidentiel très prisé,
appartement T2  de plus de 48m². Il se compose
d'une entrée, d'un séjour exposé Sud, d'un coin
cuisine aménagée, d'une spacieuse chambre avec
grand dressing, d'une salle d'eau et d'un WC
séparé. Une place de...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Nantes 

67 m2
3 pièces
470000€
N° 16225933
20/05/2023

Charmante maison située dans une impasse
privée, offrant intimité et tranquillité. Située à 10
minutes à pieds de la cathédrale de Nantes, à
proximité des commerces, des transports, du jardin
des plantes et des écoles cette maison dispose
d'une pièce de vie, d'un espace cuisine, de deux
chambres et...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0778194987

Vente Maison Nantes 

66 m2
3 pièces
241500€
Hono. : 5%
N° 15893522
26/02/2023

NANTES - BOTTIERE CHENAIE Rue du Perray,
dans une résidence sécurisée de 2011, maison
moderne de type 3 de 66m² et comprenant  : une
entrée, une cuisine aménagée et équipée, une
pièce de vie donnant sur une belle terrasse sans
vis-à-vis et au calme exposée SUD-EST, un WC, 
2 chambres avec placards...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240209973

Vente Maison Nantes 

76 m2
3 pièces
363500€
N° 15516876
27/11/2022

BAS CHANTENAY- au calme de son avenue,
maison mitoyenne d'un coté - Type 3 mais 3ème
chambre possible.  Beau salon séjour avec poêle à
granules, cuisine aménagée et équipée. Terrasse
et jardin orienté sud ouest clos de murs, sans vis à
vis  Stationnement possible dans l'avenue. A
proximité des...
Par AGENCE DURET CLISSON - Tel :
0256531670

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Nantes 

92 m2
4 pièces
357000€
Hono. : 5%
N° 16239694
24/05/2023

RARE - JONELIERE - Venez découvrir cette
maison à fort potentiel à proximité immédiate de
l'Erdre! Située dans une impasse au calme, cette
maison à rénover entièrement de plus de 90m²
avec jardin offre actuellement : un séjour avec
cheminée donnant sur le jardin, une cuisine
spacieuse. Vous...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Maison Nantes 

107 m2
4 pièces
439000€
N° 16234922
23/05/2023

Maison en impasse composée au rez-de-chaussée
: d'une entrée, d'une cusine aménagée et équipée
ouverte sur une grande pièce à vivre de plus de
50m2 exposée plein sud avec vue sur le jardin, un
wc, un garage avec portail motorisé et avec accès
sur le jardin.  A l'étage : Trois belles chambres
avec...
Par LAIKE IMMOBILIER - Tel : 0678110841

Vente Maison Nantes 

81 m2
4 pièces
259975€
Hono. : 3.99%
N° 16173311
08/05/2023

Nantes, Quartier Carcouet , Catherine NIVAL vous
présente, cette maison de 81 m2 habitable surface
totale de plus de 132 m2, elle dispose de 2
chambres et un bureau, un séjour et une cuisine
indépendante , un. wc et  une salle de bains Un
grand garage avec sa   buanderie , un jardin. Les
atouts de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609208073

Vente Maison Nantes 

62 m2
4 pièces
321000€
N° 16123024
25/04/2023

Nantes, maison de plain-pied, au calme - Nantes,
proche Paridis, dans sa rue privée, au calme,
venez visiter cette maison construite de plain-pied,
comprenant pièce de vie, deux chambres, cuisine,
et salle d'eau . Garage, dépendance attenante de
27m², et volume exploitable en
grenier...Exposition...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Nantes 

84 m2
4 pièces
449990€
Hono. : 3.44%
N° 16087893
20/04/2023

L'agence Vue sur Loire vous présente Cerise : une
maison de 84 m² avec 3 chambres, terrasse,
garage et parking. À proximité des arrêts de
Tramway Croix Bonneau/ Jamet/Jean Moulin,
située au fond d'une impasse privative et
sécurisée, cette maison contemporaine dispose
d'une belle pièce de vie de...
Par VUE SUR LOIRE - Tel : 0259224444
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Vente Maison Nantes 

101 m2
4 pièces
547000€
Hono. : 3.6%
N° 16062929
13/04/2023

A deux pas de la place Canclaux, maison aux
belles prestations sur 3 niveaux. Au
rez-de-chaussée : grande cuisine équipée donnant
sur une terrasse et ouverte sur un beau séjour. Au
1er étage :  deux chambres, une salle d'eau et wc.
Au 2ème étage : une chambre,  une salle d'eau, un
WC séparé. Proche...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240209973

Vente Maison Nantes 

82 m2
4 pièces
420000€
Hono. : 5%
N° 15959324
16/03/2023

PROCE Dans une impasse au calme, maison
composée d'une pièce de vie, cuisine séparée,  A
l'étage, espace mezzanine, deux chambres, une
salle de bains, Wc séparés. garage Le jardin est
clôturé exposé ouest avec une terrasse locataires
en place (fin de bail juillet 2025)
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Maison Nantes 

75 m2
4 pièces
300000€
N° 15641404
28/12/2022

Nantes Est, secteur Perray - Route de Sainte Luce
Située dans une impasse au calme, la maison se
compose, au rez-de-chaussée d'une cuisine
aménagée et équipée, ouverte sur un salon-séjour
lumineux donnant sur une terrasse exposée Ouest
et son petit jardin entièrement clos, des WC et un
garage. A...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662334852

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Nantes 

107 m2
5 pièces
463500€
N° 16234933
23/05/2023

Maison Nantes Saint Jacques dans une impasse 
T5 se constituant :  au rdc : salon, salle à manger,
cuisine aménagée et équipée, grande salle d'eau,
WC, une chambre  à l'étage : 2 grandes chambres
et une salle de bain.  Sur la même parcelle, un
grand garage, un atelier, une cave enterrée et un...
Par LAIKE IMMOBILIER - Tel : 0616911595

Vente Maison Nantes 

122 m2
5 pièces
431500€
Hono. : 2.74%
N° 16215546
18/05/2023

Quartier Pilotière, à deux pas des transports et des
commerces ,  cette maison d'une surface totale de
122 m² est distribuée sur 3 niveaux . Elle se
compose comme suit : au rdc une pièce de vie
lumineuse de 30m² environ équipée d'un poêlé à
bois, une grande cuisine A/E , rangements sous
l'escalier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622718382

Vente Maison Nantes 

135 m2
5 pièces
515000€
Hono. : 3%
N° 16177908
09/05/2023

Olivier Nahmias vous présente une Nouvelle
Exclusivité : A 5 min du Parc de Procé :
Parfaitement située au calme d'une impasse, à 5
min des transports C6,C3, bus 10 et 23, écoles et
commerces : Laissez vous séduire par cette
Maison nantaise de 135 m2  (155 au sol)
mitoyenne des 2 côtés sur un...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0661116437

Vente Maison Nantes 

80 m2
5 pièces
484000€
Hono. : 3.99%
N° 16176379
09/05/2023

Maison d'environ 78m² (habitable) dans le quartier
de Canclaux à Nantes. Cette maison pleine de
charme est située dans une rue calme à sens
unique, elle offre un cadre de vie idéal, à proximité
du centre ville et proche de toutes commodités :
restaurants, boutiques, petits commerçants et
sites...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688414974

Vente Maison Nantes 

122 m2
5 pièces
431500€
Hono. : 2.74%
N° 16166052
06/05/2023

Quartier Pilotière, à deux pas des transports et des
commerces ,  cette maison d'une surface totale de
122 m² est distribuée sur 3 niveaux . Elle se
compose comme suit : au rdc une pièce de vie
lumineuse de 30m² environ équipée d'un poêlé à
bois, une grande cuisine A/E , rangements sous
l'escalier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622718382

Vente Maison Nantes 

78 m2
5 pièces
484000€
Hono. : 3.99%
N° 16165995
06/05/2023

Maison dans le quartier de Canclaux à Nantes.
Cette maison pleine de charme est située dans
une rue calme à sens unique, elle offre un cadre
de vie idéal, à proximité du centre ville et proche
de toutes commodités : restaurants, boutiques,
petits commerçants et sites emblématiques de la
ville. Vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688414974

Vente Maison Nantes Pont Du Cens  
Petit Port

107 m2
5 pièces
609000€
N° 16164394
05/05/2023

NANTES PROCHE CENTRE -  Maison 5 pièces
107m² - Sud Ouest - terrasse 40.10m² - jardin
28.70m² stationnements - NANTES PROCHE
CENTRE VILLE - Maison 5 pièces 107m² - Sud
Ouest - terrasse 40.10m² - jardin 28.70m² -
stationnements privatifs sécurisés  A 10 min. de
l'hyper centre de Nantes, dans un...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Maison Nantes Pont Du Cens  
Petit Port

108 m2
5 pièces
569000€
N° 16164393
05/05/2023

NANTES PROCHE CENTRE -  Maison 5 pièces
108.20m² - Sud - terrasse 14.90m² -
stationnements - NANTES PROCHE CENTRE
VILLE - Maison 5 pièces 108.20m² - Sud - terrasse
14.90m² - stationnements privatifs sécurisés A 10
min. de l'hyper centre de Nantes, dans un cadre
verdoyant et paisible, non loin des...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Maison Nantes Pont Du Cens  
Petit Port

107 m2
5 pièces
599000€
N° 16164392
05/05/2023

NANTES PROCHE CENTRE -  Maison 5 pièces
107.90m² - Sud - terrasse 40.50m² - jardin de
17.50m² - stationnements - NANTES PROCHE
CENTRE VILLE - Maison 5 pièces 107.90m² - Sud
- terrasse 40.50m² - jardin de 17.50m² -
stationnements privatifs sécurisés. A 10 min. de
l'hyper centre de Nantes, dans un...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Maison Nantes Pont Du Cens  
Petit Port

107 m2
5 pièces
575000€
N° 16164391
05/05/2023

NANTES PROCHE CENTRE -  Maison 5 pièces
107.90m² - Sud Ouest - terrasse 39.80m² - jardin
de 49.50m² - stationnements - NANTES PROCHE
CENTRE VILLE - Maison 5 pièces 107.90m² - Sud
Ouest - terrasse 39.80m² - jardin de 49.50m² -
stationnements privatifs sécurisés. A 10 min. de
l'hyper centre de...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Maison Nantes Pont Du Cens  
Petit Port

108 m2
5 pièces
565000€
N° 16164390
05/05/2023

NANTES PROCHE CENTRE -  Maison 5 pièces
108.20m² - Sud - terrasse 16m² - jardin de 21m² -
stationnements - NANTES PROCHE CENTRE
VILLE - Maison 5 pièces 108.20m² - Sud - terrasse
16m² - jardin de 21m² - stationnements privatifs
sécurisés. A 10 min. de l'hyper centre de Nantes,
dans un cadre...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Maison Nantes Pont Du Cens  
Petit Port

107 m2
5 pièces
549000€
N° 16164389
05/05/2023

NANTES PROCHE CENTRE -  Maison 5 pièces
107.90m² - Sud - terrasse 41.10m² - jardin de
20.80m² - stationnements - NANTES PROCHE
CENTRE VILLE - Maison 5 pièces 107.90m² - Sud
- terrasse 41.10m² - jardin de 20.80m² -
stationnements privatifs sécurisés. A 10 min. de
l'hyper centre de Nantes, dans un...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Maison Nantes Pont Du Cens  
Petit Port

107 m2
5 pièces
599000€
N° 16164388
05/05/2023

NANTES PROCHE CENTRE -  Maison 5 pièces
107.90m² - Sud  Ouest- terrasse 39.80m² - jardin
de 42.70m² - stationnements - NANTES PROCHE
CENTRE VILLE - Maison 5 pièces 107.90m² - Sud 
Ouest- terrasse 39.80m² - jardin de 42.70m² -
stationnements privatifs sécurisés. A 10 min. de
l'hyper centre de...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386
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Vente Maison Nantes Pont Du Cens  
Petit Port

107 m2
5 pièces
559000€
N° 16164387
05/05/2023

NANTES PROCHE CENTRE -  Maison 5 pièces
107.60m² terrasse 16m² jardin 25.30m²
stationnements - NANTES PROCHE CENTRE
VILLE - Maison 5 pièces 107.60m² Sud terrasse
16m² jardin 25.30m² stationnements  A 10 min. de
l'hyper centre de Nantes, dans un cadre verdoyant
et paisible, non loin des bords de...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Maison Nantes Pont Du Cens  
Petit Port

107 m2
5 pièces
589000€
N° 16164386
05/05/2023

NANTES PROCHE CENTRE -  Maison 5 pièces
107.90m² - Sud - terrasse 41.40m² - jardin de
34.50m² - stationnements - NANTES PROCHE
CENTRE VILLE - Maison 5 pièces 107.90m² - Sud
- terrasse 41.40m² - jardin de 34.50m² -
stationnements privatifs sécurisés. A 10 min. de
l'hyper centre de Nantes, dans un...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Maison Nantes 

135 m2
5 pièces
662400€
N° 16087896
20/04/2023

Sur la commune de NANTES, à 200 m de la
Sèvre, Environnement très agréable, au calme,
dans une impasse Nous vous proposons ce
modèle contemporain de maison d'environ 135 m²
comprenant  une belle pièce de vie  avec cuisine
ouverte sur le séjour (Exp. Ouest),  4 chambres
dont une suite parentale au...
Par MAISON EXPO - ORVAULT - Tel :
0240597878

Vente Maison Nantes 

101 m2
5 pièces
359000€
Hono. : 2.57%
N° 16072378
15/04/2023

Idéalement placée, entre l'Eraudière et La Tortière.
Beau potentiel pour cette maison ancienne à
rénover comprenant 3 chambres, beau séjour
double exposition, cuisine indépendante, terrasse
surélevée surplombant un agréable jardin clos, 2
salles d'eau, cabinet de toilette. En plus : un grand
garage...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0684516089

Vente Maison Nantes 

107 m2
5 pièces
576000€
N° 15932194
09/03/2023

Maison grand confort et pleine de charme située à
100m du parc de Procé. Traversante, lumineuse et
en parfait état.  Cuisine aménagée, salon, séjour,
trois belles chambres dont une suite parentale,
trois toilettes, dressing et rangements.
Aménagements et matériaux de qualité choisis
avec goût. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0674823867

Vente Maison Nantes 

112 m2
6 pièces
299927€
Hono. : 4.25%
N° 16238887
24/05/2023

En exclusivité sur le secteur Jules Verne, maison
ancienne à rénover.  Fort potentiel pour cette
demeure sur trois niveaux :  Pieces de vie au rdc, 
cuisine sur jardin. WC. Au 1er étage, 2 grandes
chambres et salle de bain, au second étage, deux
chambres dont une mansardée, des WC et un
évier....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622718382

Vente Maison Nantes 

132 m2
6 pièces
469000€
Hono. : 1.96%
N° 16225926
20/05/2023

Située dans le quartier Saint-Joseph de Porterie,
découvrez cette jolie maison familiale confortable,
sans aucun travaux à prévoir, entièrement rénovée
avec soin. Au sein d'une zone résidentielle calme,
vous profiterez de tous les agréments d'un quartier
à la fois dynamique et où il y fait bon...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0684516089

Vente Maison Nantes 

128 m2
6 pièces
644800€
Hono. : 4%
N° 16213149
18/05/2023

Maison Moderne, 4 chambres à l'étage + salle
d'eau et WC. 1 chambre rdc avec une douche à
l'Italienne + une grande pièce de vie suivi d'un
salon donnant sur jardin sans vis-à-vis, orienté
sud/ouest. Un garage de 18 m2. Le tout dans une
impasse. Tranquillité, discrétion, sans vis-à-vis.
N'hésitez...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0667984738

Vente Maison Nantes ORVAULT GRAND
VAL

120 m2
6 pièces
386280€
N° 16191308
13/05/2023

A Vendre sur Nantes ! Maison 4 chambres,
grenier, garage et jardin - NANTES - ORVAULT
GRAND VAL ! Maison BRIOT de 1999 composée
d'une entrée directe avec placard sur salon-séjour
avec conduit cheminée, une cuisine aménagée et
équipée, deux chambres, une salle de bains
(douche + baignoire), un...
Par Vivre ici - Tel : 0272749010

Vente Maison Nantes 

195 m2
6 pièces
729000€
N° 16181175
10/05/2023

Béatrice Bretaudeau, votre conseillère immobilier
Sublimons, vous propose cette maison d'architecte
dans le quartier du Petit Port.  Située au pied des
transports qui vous emmènent en centre-ville en
dix minutes, à l'abri des regards, en second rideau
et au calme absolu, elle vous accueille sur un...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0682588269

Vente Maison Nantes 

112 m2
6 pièces
299927€
Hono. : 4.25%
N° 16179380
10/05/2023

En exclusivité sur le secteur Jules Verne, maison
ancienne à rénover.  Fort potentiel pour cette
demeure sur trois niveaux :  Pieces de vie au rdc, 
cuisine sur jardin. WC. Au 1er étage, 2 grandes
chambres et salle de bain, au second étage, deux
chambres dont une mansardée, des WC et un
évier....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622718382

Vente Maison Nantes 

150 m2
6 pièces
698490€
Hono. : 3.48%
N° 16149601
02/05/2023

L'agence Vue sur Loire à Nantes vous propose
cette maison au fond d'une impasse. Calme et
sécurité pour les enfants dans cette maison qui
comprend: une pièce de vie de 54 m² avec sa
cheminée, une cuisine aménagée, une chambre
pour une vie de plain pied, une salle d'eau avec
toilettes et cellier A...
Par VUE SUR LOIRE - Tel : 0259224444

Vente Maison Nantes 

133 m2
6 pièces
547750€
N° 16133262
01/05/2023

Située dans le quartier recherché du vieux Doulon
et proche du parc du grand Blottereau, sur la
commune de Nantes, cette maison de 6 pièces est
idéalement placée à proximité de toutes les
commodités (écoles, commerces et transports en
commun). Cette grande maison familiale
entièrement rénovée offre...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0778194987

Vente Maison Nantes 

129 m2
6 pièces
514800€
Hono. : 4%
N° 16089480
20/04/2023

Maison coup de coeur ! Beaucoup de caractère
pour cette maison de 1920 où le charme et le
cachet sont au rendez-vous ! Bas de Chantenay,
proche de la Roche Maurice. La maison se
compose de la façon suivante : RDC : Entrée,
salon, séjour, 2 cheminées, bureau, cuisine
indépendante aménagée et...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0679974288

Vente Maison Nantes 

110 m2
6 pièces
535000€
N° 16011738
30/03/2023

Maison de 122 m² RE2020 quartier chantenay /
Zola. Entrée indépendante avec placard et wc,
grande pièce de vie de 50 m² avec cuisine
américaine, suite parentale avec dressing et SDE,
buanderie et garage de 17 m². A l'éatge, 3
chambres, coin bureau, wc et SDB (baignoire,
douche et 2 vasques). Prix :...
Par DOMEUS CONSTRUCTIONS - Tel :
0240401226

Vente Maison Nantes 

140 m2
6 pièces
574500€
N° 15974976
20/03/2023

Marie COINET MegAgence présente : Vie de
VILLAGE au sein d'une AVENUE pavillonnaire
privée de CHANTENAY, à l'ouest de NANTES.
Situation idéale à 10 mn à pied équidistant de la
mairie, de la place Jean Macé et de la gare, 8 mn
vélo église Saint Anne. A qq mn des commodités,
écoles, parc. Transports...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929
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