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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Vente Appartement Saint-nazaire

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Saint-nazaire

Vente Appartement Saint-nazaire

Vente Appartement Saint-nazaire

33 m2
2 pièces
99990€
Hono. : 5.25%
N° 10667283
24/04/2019

39 m2
2 pièces
159000€
Hono. : 2.9%
N° 10292573
25/12/2018

80 m2
3 pièces
159885€
Hono. : 3.99%
N° 10318686
11/01/2019

Eric DUBOIS vous propose ce studio de 32 m² au
premier étage dans un secteur calme, proximité
commerces. Balcon, coin cuisine, salle de bain. 1
place de parking Honoraires charge vendeur
Contact : Éric DUBOIS - IMMO RESEAU - 06 19
66 12 03 - Plus d'informations sur (réf. 19394)
Par IMMO RESEAU - Tel : 0619661203

A Trignac, appartement refait à neuf situé à 500 m
de la gare de St Nazaire Au premier étage d'une
petite copropriété de 2009 comprenant : Une
entrée avec placard donnant sur une pièce de vie
lumineuse avec un balcon de 10 m², une
kitchenette, SDE avec WC, coin nuit et un espace
de rangemement. ...
Par GROUPE BLAIN HABITAT - Tel : 0677692487

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente, à moins de 10 minutes du
CENTRE-VILLE de SAINT-NAZAIRE, à quelques
minutes du bord de mer, de ses plages et de son
sentier des douaniers, et proche toutes
commodités (bus, commerces, écoles,
infrastructures culturelles et sportives),...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0659033963

Vente Appartement Saint-nazaire

Vente Appartement Saint-nazaire

Vente Appartement Saint-nazaire

Saint-Nazaire - 44600- au coeur de toutes les
commodités, venez découvrir ce beau T3 de 80m²
rénové avec soin comprenant un salon-séjour, une
cuisine A/E avec îlot central, deux belles chambres
dont une avec coin bureau, un WC, une salle de
bain avec douche à l'italienne, un balcon. Vous
disposez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781078963

31 m2
1 pièce
72500€
N° 10550751
21/03/2019

Vente Appartement Saint-nazaire
17 m2
1 pièce
44000€
N° 10475941
02/03/2019

42 m2
2 pièces
142000€
N° 10500023
06/03/2019

46 m2
2 pièces
149000€
N° 10268286
15/12/2018

Belle situation pour ce studio centre ville - proche
commerces -port et plages - transport en commun
- écoles - Idéal investissement locatif ou logement
étudiant - Le bien est soumis au statut de la
copropriété. Nombre de lots de la Copropriété : 20
(Honoraires de 10% TTC inclus à la charge de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0638912879

A St Nazaire, au sein d'une résidence à
l'architecture épurée, résolument contemporaine,
l'appartement proposé sera disponible Juin 2021.
Superficie de 43 m2 , au second étage sur 3 avec
ascenseur, cet appartement dispose d'une pièce
de vie de 20,30 m2, 1 chambre, salle d'eau.
Balcon de 6,50 m2...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0787508317

Cette résidence qui sera disponible au troisième
trimestre 2021 se trouve à moins de 5 minutes en
voiture du centre ville de St Nazaire.Les
commerces de proximité et les transports en
communs situés dans un périmètre restreint
permettent un réel confort de vie.Environnement
verdoyant, architecture...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0787508317

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Saint-nazaire

60 m2
3 pièces
234000€
N° 10268297
15/12/2018
St Nazaire, cette résidence de seulement 4 étages
offre une architecture contemporaine intégrée à
son environnement. L 'appartement présenté a une
superficie de 60,09 m 2, situé au R+3 il permet
d'avoir une vue mer ! Situé dans le quartier Porcé,
proche des commerces, un arrêt de bus au pied de
la...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0787508317

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-nazaire

Vente Appartement Saint-nazaire
Vente Appartement Saint-nazaire

40 m2
2 pièces
159000€
N° 10443440
15/02/2019

42 m2
2 pièces
148500€
N° 10740010
14/05/2019
Situé dans un environnement calme et verdoyant,
dans un petit collectif de 30 logements aux
agencements intérieurs soignés, ce T2 de 42,3 m²
saura séduire les investisseurs. Composé d'un
séjour de 24,5 m², d'une chambre de 11,6 m² et
d'une salle d'eau de 6,1 m², l'appartement dispose
également d'un...
Par LAZARE INVEST IMMO - Tel : 0811031032

A 200m des commerces & 1,2km de la plage
secteur Ouest de Saint-Nazaire dans une
résidence sécurisée avec ascenseur de 37
copropriétaires, appartement T2 neuf de 39,65m²
au rez de chaussée sur 3 étages, offrant: Entrée
de 2,20m² avec placard Séjour/cuisine de 19,65m²
sur balcon Ouest de 6,05m²...
Par Immo Ouest Conseil - Tel : 0228558191

Vente Appartement Saint-nazaire

Vente Appartement Saint-nazaire
37 m2
2 pièces
169000€
N° 10340290
18/01/2019

49 m2
2 pièces
117700€
N° 10706584
05/05/2019
Belle rénovation pour cet appartement de type T2
clair et calme au 1er étage, à proximité directe des
halles du marchés et de toutes les commodités. Il
est composé d'une entrée, d'une cuisine
indépendante moderne entièrement équipée et
aménagée, d'un vaste séjour, d'une grande
chambre, une salle de...
Par ARC EN CIEL PRESQU'ILE IMMO - Tel :
0621910301

74 m2
3 pièces
231897€
Hono. : 3.99%
N° 10512879
13/03/2019
Exclusivité -Saint Nazaire (44600), Ville-port au
coeur de toutes commodités, appartement T3
dernier étage en duplex . Aurélie Jarnet vous
propose cet appartement T3 de 74 m² au dernier
étage en duplex comprenant: Entrée avec placard
,cuisine équipée et aménagée, WC, un
salon-séjour donnant sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781078963

Vente Appartement Saint-nazaire

SAINT NAZAIRE ,(44 600). A SAISIR: Livraison
très proche fin mars 2019. Appartement NEUF 2
pièces de 36,36 m² avec large terrasse de 15 m².
En plein coeur de ville, à proximité immédiate des
commerces, des Halles, de la galerie marchande
du « Paquebot » et du pôle commerçant du «
Ruban Bleu »...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615730196

60 m2
3 pièces
122990€
Hono. : 5.12%
N° 10512878
13/03/2019
Saint Nazaire -44600- Coup de coeur pour cet
appartement T3 idéalement situé proche de toutes
les commodités . Il est composé d'une entrée avec
placard, d'une cuisine ouverte sur le salon-séjour
donnant sur un balcon exposé Sud, de deux
chambres, d'une salle de bain et d'un WC. Vous
disposez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781078963
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59 m2
3 pièces
99990€
N° 10255501
15/12/2018
Loire-Atlantique, Saint Nazaire (44600),
Exclusivité, Quartier des halles, Appartement T3
proposant 2 chambres, chacune avec salle d'eau
et WC privatifs, Caveau - Lumineux, en dernier
étage (63 m² au sol) - A rafraîchir - Budget : 99.990
euros Dans une charmante copropriété de 5 lots
principaux,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660832477

Vente Appartement Saint-nazaire
62 m2
3 pièces
173600€
N° 10206272
25/11/2018
Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Affaire. Idéal pour vous constituer un complément
de retraite ou dévvelopper votre patrimoine.
Eligible au loueur en meublé pour ne pas être
imposable sur les loyers (LMP / LMNP) : pas d'IR
pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Appartement T4, situé...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040
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Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Saint-nazaire

Vente Maison Saint-nazaire

Vente Maison Saint-nazaire

79 m2
4 pièces
173400€
N° 10728878
11/05/2019

131 m2
5 pièces
283250€
Hono. : 3%
N° 10596793
04/04/2019
Maison/appartement T5 de 131 m2 au
rez-de-chaussée comprenant : Une entrée avec
placards, une cuisine aménagée / équipée (hotte,
plaques au gaz, lave vaisselle, réfrigérateur, four,
micro-ondes, cave à vins, tabourets et console
centrale) sur salon / séjour de 63 m2 avec accès
sur cour privative, 4...
Par 3%.COM - Tel : 0750646082

110 m2
4 pièces
197581€
Hono. : 3.99%
N° 10570963
31/03/2019

Maison de plain-pied de 79 m², comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse de 40 m², dédiée à
la cuisine et au séjour, 2 chambres, une salle de
bains équipée, un WC et un cellier. Maison basse
consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme
et de...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Vente Maison Saint-nazaire

Saint Nazaire ( 44600) Maison d'environ 110m² ,
proche centre-ville et gare, comprenant au rez de
chaussée une entrée avec rangements , un
salon-séjour en L avec cuisine ouverte A/E, une
arrière cuisine. Au premier ,un palier desservant
trois belles chambres sur parquet et une salle de
bain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781078963

Vente Maison Saint-nazaire
103 m2
5 pièces
271900€
N° 10733205
12/05/2019
Belle demeure Réf: STN Belle demeure de plain
pied arboré sur un terrain de 613 m2 proche des
commodités ( commerces, écoles...) comprenant
une grande pièce à vivre lumineuse dédiée au
salon / cuisine. 3 belles chambres, une SDB
équipée, un WC et un cellier donnant accès direct
au garage. Maison...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Vente Maison Saint-nazaire

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Appartement Saint-nazaire

120 m2
4 pièces
440900€
N° 10724346
10/05/2019

110 m2
5 pièces
306771€
Hono. : 3.99%
N° 10474438
01/03/2019
SAINT-NAZAIRE, parc paysager, vue imprenable
sur l'estuaire. Situé au 10 ème et dernier étage cet
appartement de 110,46 m² (loi carrez) vous
séduira par ses volumes. Il est composé d' une
grande entrée, un salon- salle à manger ( 41 m²)
exposé sud donnant sur une belle terrasse, une
cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615730196

Vente Maison Saint-nazaire

Maison contemporaine à combles aménagés,
proposant de vastes espaces dégagés et lumineux
: Au RDC une entrée dessert une grande pièce à
vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier,
une chambre avec salle d'eau privative et
rangements et un WC. A l'étage un vaste palier
avec balcon dessert 2...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Vente Maison Saint-nazaire
83 m2
4 pièces
236900€
Hono. : 3%
N° 10618808
10/04/2019

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Saint-nazaire
78 m2
4 pièces
229900€
N° 10733227
12/05/2019
Maison de plain-pied de 78 m² avec garage
intégré, proposant des zones jour et nuit séparées
: un grand espace de vie lumineux de 36 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 3 chambres avec emplacements
placards et une salle de bains avec WC. Maison
basse consommation...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Vente Maison Saint-nazaire
80 m2
4 pièces
142900€
N° 10733226
12/05/2019
Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et
épurées, comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 30 m² ouverte sur une cuisine de 11
m², une salle de bains, un WC avec un accès au
local technique et de nombreux espaces de
rangements. A l'étage, 3 chambres avec
emplacements placards et un...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

103 m2
5 pièces
266900€
N° 10733215
12/05/2019
Belle maison Réf: STN Belle demeure de plain
pied arboré sur un terrain de 623 m2 proche des
commodités ( commerces, écoles...) comprenant
une grande pièce à vivre lumineuse dédiée au
salon / cuisine. 3 belles chambres, une SDB
équipée, un WC et un cellier donnant accès direct
au garage. Maison RT...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Vente Maison Saint-nazaire

Maison de 83 m2 environ sur une parcelle de 219
m2. Située dans une résidence calme. Au rdc :
Une entrée de 3,50 m2. Une cuisine aménagée et
équipée (plaque induction et hotte) donnant sur un
salon/séjour de 35 m2, exposition sud/ouest. Un
wc. Au 1er étage: 3 chambres de 9 m2, 10 m2 et
11...
Par 3%.COM - Tel : 0688414589

Vente Maison Saint-nazaire
107 m2
4 pièces
239177€
Hono. : 3.99%
N° 10598307
08/04/2019

95 m2
5 pièces
279900€
N° 10733214
12/05/2019
Très belle maison Réf: STN Très belle maison
moderne arboré sur un terrain de 615 m2 proche
des commodités ( commerces, écoles...)
comprenant au RDC une très belle pièce à vivre
lumineuse dédiée au salon / cuisine, un cellier et
un WC. A l'étage 3 magnifiques chambres dont
une avec une salle d'eau,...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Vente Maison Saint-nazaire

Saint -Nazaire-44600- Maison nantaise d'environ
107m² ,idéalement située a deux pas du parc
paysager et proche des commodités . Cette
maison comprend une entrée donnant sur le jardin,
deux chambres , une salle de bain , un WC et des
placards de rangement . A l'étage un salon-séjour
avec cheminée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781078963

99 m2
5 pièces
265900€
N° 10733206
12/05/2019
Belle demeure Réf: STN Belle demeure de plain
pied arboré sur un terrain de 613 m2 proche des
commodités ( commerces, écoles...) comprenant
une grande pièce à vivre lumineuse dédiée au
salon / cuisine. 3 belles chambres, une SDB
équipée, un WC et un cellier donnant accès direct
au garage. Maison...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058
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103 m2
5 pièces
410900€
N° 10728876
11/05/2019
Maison de plain pied de 104 m², proposant des
zones jour et nuit séparées : une entrée
desservant un grand séjour lumineux de 35 m²,
une cuisine de 10 m² avec un cellier attenant et de
nombreux espaces de rangements. Pour la partie
nuit : 3 chambres, une grande salle de bains
équipée et un WC....
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Vente Maison Saint-nazaire
102 m2
5 pièces
186900€
N° 10724351
10/05/2019
Maison de plain-pied de 102 m², comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse de 52 m², dédiée à
la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3
chambres, une salle de bains équipée, un WC et
un cellier. Maison basse consommation (RT 2012)
à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un
système...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Vente Maison Saint-nazaire
100 m2
5 pièces
183000€
N° 10623952
11/04/2019
Maison individuelle de rapport comprenant au RDC
un séjour, une cuisine, une chambre, une SDB, un
WC, un garage. A l'étage deux chambres, une
belle terrasse extérieur de 50 m2 environ. Sous
combles, une chambre spacieuse aménagée avec
goût. Elle est fonctionnelle et agréable à vivre pour
une...
Par ARC EN CIEL PRESQU'ILE IMMO - Tel :
0621910301
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Vente Maison Saint-nazaire

Vente Maison Saint-nazaire

131 m2
5 pièces
243485€
N° 10493704
03/03/2019
MAISON CALME ET LUMINEUSE, environ 100
m2 composée au Rdc d'une entrée, d'une cuisine
indépendante entièrement aménagée et d'un
séjour lumineux avec une décoration harmonieuse
donnant sur un jardin ensoleillé. Au 1er étage, 3
chambres dont une avec cheminée, 1 salle de bain
avec baignoire. CHAMBRE...
Par ARC EN CIEL PRESQU'ILE IMMO - Tel :
0621910301

Vente Maison Saint-nazaire

Vente Maison Saint-nazaire

110 m2
5 pièces
181990€
Hono. : 3.98%
N° 10342482
19/01/2019

120 m2
6 pièces
248400€
Hono. : 3.5%
N° 10239143
05/12/2018

Saint-Nazaire (44600), Maison de 4 chambres
avec garage, proche de toutes commodités à deux
pas du port du Brivet. Aurélie Jarnet vous propose
cette charmante maison proche de toutes
commodités : au RDC un salon-séjour d'environ
31 m² , une cuisine aménagée, une salle de bain ,
un WC , une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781078963

SAINT NAZAIRE, Secteur immaculée, Maison
rénovée de 120 m2 + 30 m2 de grenier, non
mitoyenne, située à 2 km de la zone commerciale
et 5 km du CHU. Elle comprend une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur une pièce de vie
avec cheminée et véranda de 27 m2, une salle
d'eau, une buanderie et un...
Par CASARESE - Tel : 0632365627

Vente Maison Saint-nazaire LOIRE
ATLANTIQUE

Vente Maison Saint-nazaire
118 m2
5 pièces
242600€
Hono. : 5.48%
N° 10415379
06/02/2019
Proche de Pornichet, à L'Immaculée, maison
comprenant une entrée, un salon séjour avec
cheminée insert donnant sur une terrasse , cuisine
ouverte aménagée et équipée donnant sur autre
terrasse une chambre, une salle de bain avec wc.
A l'étage, un palier desservant 3 chambres dont
une avec accès...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Saint-nazaire

110 m2
6 pièces
155990€
Hono. : 3.99%
N° 10598344
08/04/2019

120 m2
6 pièces
248400€
Hono. : 3.5%
N° 10236218
05/12/2018

Situé au Port de Brivet à Saint Nazaire en Loire
Atlantique une maison familiale à rénover avec 4
chambres, un garage et petit jardin de ville sans
vis à vis . Maison d'environ 110 m² comprenant au
rez de chaussée une entrée, une cuisine, un salon,
une salle à manger, une salle de bain, un
débarras...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699021248

SAINT NAZAIRE, Secteur immaculée, Maison
rénovée de 120 m2 + 30 m2 de grenier, non
mitoyenne, située à 2 km de la zone commerciale
et 5 km du CHU. Elle comprend une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur une pièce de vie
avec cheminée et véranda de 27 m2, une salle
d'eau, une buanderie et un...
Par CASARESE - Tel : 0632365627

Vente Maison Saint-nazaire

Vente Maison Saint-nazaire
115 m2
5 pièces
330000€
Hono. : 3.99%
N° 10403474
06/02/2019

108 m2
6 pièces
210200€
N° 10194945
22/11/2018

163 m2
6 pièces
275500€
Hono. : 3.96%
N° 10552458
25/03/2019

Budget 330.000 euros HAI soit 317.338 euros net
vendeur, 12.662 euros charge acquéreur. Maison
de 3 chambres - bureau - Réception entrée,
séjour/salon de 27 m2 avec cheminée, cuisine
équipée ouverte sur une terrasse/jardinet, ...
THEATRE MAISON DE CHARME 1930 à 5 mn
de la gare et de toutes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615810714

Vente Maison Saint-nazaire

MAISON FAMILIALE DANS QUARTIER
RECHERCHE DES LANDETTES - TOUT A
PROXIMITE - 2 KM VOIE EXPRESS - Beaux
volumes pour cette maison de 163 m² habitable
comprenant une entrée, pièces de vie
Est-Sud-Ouest de 50 m², grande cuisine
indépendante aménagée et équipée, cellier, wc, à
l'étage une grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660306178

Vente Maison Saint-nazaire

115 m2
5 pièces
159600€
N° 10361589
20/01/2019
A 2,5km du centre de l'Immaculée maison familiale
de la fin du XIXème siècle au calme de 115m²
environ à rénover sur 1 étage sur terrain clos de
711m² offrant: Au Rez de chaussée: Salon/séjour
avec cheminée de 24m² env. plein Sud Salle à
manger avec placards de 15m² env. Cuisine
séparée semi...
Par Immo Ouest Conseil - Tel : 0228558191

110 m2
6 pièces
230950€
N° 10395261
31/01/2019
Proche du bourg de l'immaculée, à 1km de l'étang
du bois Joalland et 1km5 de la zone du Leclerc de
l'immaculée, maison moderne RT2012 disposant
d'un espace de vie avec cuisine US, 4 chambres
dont 1 au rdc avec sde, et garage. Prix incluant
terrain, maison et frais.
Par AXCE'S HABITAT - Tel : 0223256800

Quartier Sunderland à 130 m des commerces
(boulangerie, pharmacie,...), à 600 m des écoles &
à 1,6 km de la plage de Kerlédé, maison familiale
de 1962 de 108,6 m² de 2 étages sur terrain clos
de 203 m² offrant: Au Rez de Chaussée Entrée de
7,20 m² avec wc & placards Salon/séjour avec
cuisine...
Par Immo Ouest Conseil - Tel : 0228558191

Vente Maison Saint-nazaire
193 m2
8 pièces
267800€
Hono. : 3%
N° 10341272
14/01/2019
Aux portes de la ville de PONTCHATEAU,1km du
centre ville sur un terrain de 1154 m² clos, cette
vaste villa vous offre une surface de 197 m² . Elle
comprend en RDC une cuisine équipée ouvrant
sur une pièce de vie SPACIEUSE et LUMINEUSE
dotée d'une cheminée, un hall d'entrée distribuant
trois...
Par GROUPE BLAIN HABITAT - Tel : 0672551534
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