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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Reze 

55 m2
2 pièces
116270€
Hono. : 5.7%
N° 16059714
12/04/2023

En RESIDENCE SENIORS à REZE, VENDS 
Appartement beau T2  dans quartier résidentiel,
entièrement rénové en 2016. Belle surface de 55
m2. Résidence avec Services: Accueil, réception
bureaux administratifs, aides soignantes restaurant
etc. Charges Résidence Services mensuelles à la
charge du locataire...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0636692853

Vente Appartement Reze 

40 m2
2 pièces
159607€
Hono. : 5.7%
N° 16043713
07/04/2023

Nouveauté Univers City Immo ! Ce T1 Bis
Appartement / Maison de 2012 en duplex de 40
m2, est idéalement situé, entre le secteur prisé de
SAINT-PAUL et de LA BLORDIERE. Proche de
toutes les commodités (Intermarché, carrefour city,
boulangerie, etc...). A 500 m du C4 et du 97, à 20
min en vélo du...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0679974288

Vente Appartement Reze 

45 m2
2 pièces
248600€
N° 15973406
20/03/2023

OFFRES EXCEPTIONNELLES jusqu'au
31/03/2023 : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS  +
REMISE selon le nombre de pièces. 44400 REZÉ,
Eric PIRAUD vous propose cet Appartement T2
d'environ 45 m², situé au 2ème étage avec un
balcon d'environ 4,50 m², exposé Sud-Ouest
Budget : 248 600 euros (honoraires à la charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Reze 

68 m2
3 pièces
184900€
N° 16228284
21/05/2023

Exclusivité à ne pas rater ! Bel appartement de
68m² de 3 Pièces avec une vue dégagée. Ce bien
se compose : d'une entrée, séjour avec balcon.
Cuisine aménagée et équipée, couloir, salle de
bains avec placard, WC indépendants, 2 chambres
dont une avec placard, cellier. Situé dans une belle
résidence...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Reze 

70 m2
3 pièces
209800€
Hono. : 4.9%
N° 16167934
06/05/2023

Rezé - Quartier des Trois Moulins. Appartement T3
de 70 m² situé au 4ème étage dans un immeuble
de 7 étages Ce bel appartement se compose d'un
séjour de 18 m² très lumineux, d'une cuisine
aménagée et équipée de 9,65m², un cellier, 2
chambres de 11 m2 chacune. Salle de bain et
toilettes séparées....
Par MP IMMO - Tel : 0619893250

Vente Appartement Reze 

75 m2
3 pièces
355900€
N° 16153593
03/05/2023

Situé au quatrième étage, ne manquez pas ce
superbe T3 exposé plein Sud à Rezé.
L'appartement de 75 m² est spacieux et très
lumineux. Il dispose de deux chambres, d'une salle
de bain, de toilettes et d'une cuisine ouverte sur un
vaste séjour. Vous pourrez également profiter du
soleil grâce à la...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Reze 

65 m2
3 pièces
153800€
N° 16139542
29/04/2023

A REZÉ, Atlantique Habitations vous propose dans
la Résidence de 134 lots principaux, un
appartement T3 au 2ème étage avec ascenseur,
de 68 m² environ, avec balcon, DPE E. Prix de
mise en vente 153 800 E net vendeur Pas de frais
d'agence, frais de notaire réduits (environ 2 500E)
Pour toutes...
Par ATLANTIQUE HABITATIONS - Tel :
0607864239

Vente Appartement Reze 

72 m2
3 pièces
197950€
Hono. : 7%
N° 16105318
23/04/2023

POUR INVESTISSEUR - LOCATAIRE EN PLACE
Situé place du 8 mai, dans une petite résidence
des années 80, cet appartement T3 vous offre une
entrée avec placards, un séjour donnant sur un
balcon exposé sud, une cuisine indépendante, 2
chambres, une salle de bains, une buanderie et un
cellier. Vous...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240488282

Vente Appartement Reze 

77 m2
3 pièces
268000€
Hono. : 4.28%
N° 16105295
23/04/2023

Située dans le quartier de la Balinière, au calme,
cet appartement "villa" de 2006 de 77 m² environ
vous offre au rez-de-chaussée une grande pièce
de vie avec une cuisine aménagée et équipée
donnant sur un jardin exposé sud/ouest avec une
terrasse, une buanderie, un abri en bois. A l'étage:
2...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240488282

Vente Appartement Reze 

66 m2
3 pièces
229900€
N° 15558021
06/12/2022

Rezé, Quartier Blordière, Proche du parc de la
Morinière et de la Sèvre Nantaise, venez découvrir
cet appartement 3 pièces refait à neuf situé au
3ème étage avec vue dégagée. Sa superficie
totale de 65,62 m² vous offrira : -Une entrée avec
grand placard de rangement -Un salon avec
balcon et vue...
Par DIGIMO - Tel : 0625508138

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Reze 

84 m2
4 pièces
162300€
N° 16139541
29/04/2023

A REZÉ, Atlantique Habitations vous propose dans
la Résidence de 134 lots principaux, un
appartement T4 au 2ème étage avec ascenseur,
de 84 m² environ, avec balcon, DPE E. Prix de
mise en vente 162 300 E net vendeur Pas de frais
d'agence, frais de notaire réduits (environ 2 600E)
Pour toutes...
Par ATLANTIQUE HABITATIONS - Tel :
0607864239

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Reze 

98 m2
4 pièces
419000€
N° 16234935
23/05/2023

Like Immobilier vous propose à la vente en
exclusivité cette maison de 98 m² habitable située
en plein coeur de Trentemoult, entourée d'un beau
jardin clos et arboré avec une exposition idéale
plein sud.  Rare dans ce joli village de pêcheurs -
secteur très prisé !  Travaux de rénovation et de...
Par LAIKE IMMOBILIER - Tel : 0665397969

Vente Maison Reze 

104 m2
4 pièces
391900€
N° 16181992
10/05/2023

RARE OPPORTUNITE ! Ideal pour un projet de
vie, des écoles et des commerces Accès rapide a
Nantes Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux
avec garage intégré, comprenant au RDC une
grande pièce à vivre lumineuse de 41 m² dédiée à
la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier
et un WC. A...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Reze 

83 m2
4 pièces
330000€
N° 16083515
19/04/2023

LA TROCARDIERE - EXCLUSIVITÉ !
Laissez-vous enchanter par cette maison pleine de
charme... Au coeur d'un quartier tranquille, proche
de toutes les commodités, nous vous proposons
cette maison familiale (83 m²) nichée dans une rue
paisible. Le rdc est composé d'une agréable pièce
de vie lumineuse,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749864746

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Reze 

115 m2
5 pièces
398900€
N° 16235576
23/05/2023

Exclusivité à ne pas rater ! Sur un terrain de
402m², venez découvrir cette jolie maison T5 de
plain-pied de 115m². Ce bien se compose d'une
entrée donnant sur un grand salon-séjour de 32m²,
suivi d'une cuisine aménagée et équipée de 12,39
m². Dans le coin nuit, vous trouverez 3 chambres,
de 12,07...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Reze 

136 m2
5 pièces
386650€
Hono. : 4.5%
N° 16213150
18/05/2023

Venez découvrir cette maison des années 90,
entièrement rénovée cette année. Située en plein
coeur de Rezé, à quelques pas de l'arrêt de bus
Moulin à l'huile, et à 7 / 8 min du tram Diderot. Elle
est composée au Rdc : Une entrée avec placard
desservant un salon, séjour avec une cheminée
insert....
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0622680388
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Vente Maison Reze 

138 m2
5 pièces
520000€
Hono. : 3.9%
N° 16193010
13/05/2023

EN EXCLUSIVITE Sur la Commune de Rezé,
quartier Mahaudière, CHARME est une maison de
1930 de 138m2. Dès votre arrivée, sa façade de
pierres et de moulures vous séduira par son
élégance certaine. Mitoyenne d'un seul coté,
CHARME nous accueille dans sa pièce de vie
lumineuse, donnant sur le jardin....
Par THE DOOR MAN - Tel : 0760940204

Vente Maison Reze 

96 m2
5 pièces
358900€
N° 16181994
10/05/2023

RARE OPPORTUNITE ! Ideal pour un projet de
vie, des écoles et des commerces Accès rapide a
Nantes Cette maison à étage d'une surface
habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 33 m2 et d'une salle
d'eau. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Reze 

110 m2
5 pièces
407900€
N° 16181991
10/05/2023

RARE OPPORTUNITE ! Ideal pour un projet de
vie, des écoles et des commerces Accès rapide a
Nantes Maison au style tendance et chic de 110
m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²
avec une cuisine ouverte, une chambre, un cellier
et un WC. A l'étage, une suite parentale avec
dressing et salle...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Reze 

93 m2
5 pièces
355900€
N° 16138325
29/04/2023

JOURNEE BARBECUE LE 29 AVRIL AVEC
OFFRE EXCEPTIONNELLE AU PAVILLON
TEMOIN NANTES SUD ! Ideal pour un projet de
vie, opportunité a saisir. Proches des commodités
et des écoles, accès rapide a Nantes. Cette
maison à étage d'une surface habitable de 93 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Reze 

106 m2
5 pièces
379250€
N° 16119811
24/04/2023

Cette maison des années 1900 rénovée en 2008
(ouvertures isolation) puis 2020 (peintures, sols et
chauffage) vous charmera par son histoire et son
caractère authentique !  Elle propose en rez de
chaussée : un hall-véranda, une entrée (accès
salle de bains et toilettes séparés avec
lave-mains), une...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0285528494

Vente Maison Reze 

163 m2
5 pièces
486920€
Hono. : 3.6%
N° 16105317
23/04/2023

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE
SITE Copropriété gérée par notre Cabinet BRAS
Immobilier , Dans quartier du chêne gala, situé
proche des bords de la Sèvre et du parc de la
Morinière. Dans un petit collectif de 8 logements,
loft mitoyen de 163m² habitable, comprenant: Au
rez-de-chaussée : une...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240488282

Vente Maison Reze 

100 m2
5 pièces
350000€
Hono. : 4.99%
N° 16087398
20/04/2023

LA HOUSSAIS - EXCLUSIVITÉ ! Laissez-vous
enchanter par cette maison à rénover, de
plain-pied et pleine de charme. Au coeur d'un
quartier tranquille, nichée dans une rue paisible,
nous vous proposons cette maison familiale
(100m²) bien entretenue. Vous disposez d'une
agréable pièce de vie exposée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749864746

Vente Maison Reze 

94 m2
5 pièces
513800€
N° 15973407
20/03/2023

OFFRES COMMERCIALES EXCEPTIONNELLES
jusqu'au 31/03/2023 : FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS  et avantage commercial
supplémentaire selon le nombre de pièces du bien.
44400 REZÉ, Eric PIRAUD vous propose cette
maison d'environ 95 m², composée de 4 chambres
dont une au rez-de-chaussée, une salle d'eau et
une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Vente Maison Reze 

164 m2
6 pièces
616700€
Hono. : 2.95%
N° 16217761
18/05/2023

EXCLUSIVITE Univers City Immo ! Venez
découvrir cette maison clé en main, idéalement
située sur le secteur prisé de La Houssais, au
calme de son impasse. Surface au sol de 164 m2
environ. Cette maison de 1993, a été entièrement
rénovée fin 2021 avec des matériaux de qualité et
se compose de la...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0679974288

Vente Maison Reze 

115 m2
6 pièces
368000€
N° 16184022
11/05/2023

NAUDIERES - EXCLUSIVITÉ ! Laissez-vous
enchanter par cette maison familiale pleine de
charme... Au coeur d'un quartier tranquille, proche
de toutes les commodités, nous vous proposons
cette maison familiale (126m² au sol) nichée dans
une rue paisible. Maison très bien entretenue à
mettre au goût du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749864746

Vente Maison Reze 

125 m2
6 pièces
397100€
Hono. : 4.5%
N° 16161834
05/05/2023

Aldéric Bucquet vous propose en exclusivité cette
maison Familiale à l'entrée des Sorinières.
Proches école transports express et commerces,
cette maison rénovée avec goût saura vous
séduire par ses nombreux atouts. Avec ses 180 m²
au sol, composée d'un vaste séjour lumineux et
traversant, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614018869

Vente Maison Reze 

116 m2
6 pièces
330800€
N° 16153102
03/05/2023

VENEZ DECOUVRIR NOTRE INCROYABLE
OFFRE DE PRINTEMPS LORS DE NOS PORTES
OUVERTES CE WEEK-END ! Maison de
plain-pied de 116 m², avec un plan en L,
comprenant une grande pièce de vie lumineuse de
49 m², dédiée à la cuisine et au séjour, 4
chambres, une grande salle de bains équipée avec
puit de...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Reze 

111 m2
6 pièces
635000€
Hono. : 4%
N° 16105287
23/04/2023

TRENTEMOULT POUR INVESTISSEUR ou
PARTICULIER - Maison d'habitation transformée
et rénovée en 2018, en espace de co-working.
Maison d'environ 111 m² au sol pour 90 m²
habitables. Entrée sur une cours classée, espace
kitchenette aménagé et équipé. Au
rez-de-chaussée, une grande salle avec
cheminée...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240488282

Vente Maison Reze 

154 m2
7 pièces
499000€
N° 16202051
15/05/2023

REZÉ - NAUDIERES - SUPERBE ! EXCLUSIVITÉ
! Très belle maison familiale (171m² au sol) au
coeur d'un quartier paisible. L'espace de vie vous
offre un vaste salon / salle à manger double
exposition avec cheminée, ouvrant sur une grande
cuisine aménagée et équipée. Pour votre confort,
vous disposez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749864746

Vente Maison Reze 

148 m2
7 pièces
515000€
N° 16202015
15/05/2023

LA HOUSSAIS - EXCLUSIVITÉ OPPORTUNITÉ !
Laissez-vous enchanter par ce havre de paix... et
faites des économies d'énergie. Dans son îlot de
nature, venez découvrir cette très belle maison
familiale (173 m² au sol) bâtie en 2005 par les
propriétaires actuels avec des matériaux de
qualité, entretenue...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749864746
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