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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Trignac 

90 m2
4 pièces
269900€
N° 16123180
29/04/2023

RARE SUR LE SECTEUR : Découvrez ce projet
de construction sur Trignac. Proche des
commodités, à 300m d'un arret de bus. Maison à
étage de 90 m² avec garage intégré, comprenant
au RDC un séjour traversant de 37 m² avec cuisine
ouverte, un WC et un cellier. A l'étage, 3
chambres, une salle de bains...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Trignac 

140 m2
5 pièces
278000€
Hono. : 4.91%
N° 16207441
16/05/2023

A découvrir avec Martin Suire chez Univers City
Immo ! Au calme au fond d'une impasse en plein
centre de Trignac, venez découvrir cette belle
maison rénovée d'environ 140m² Au RDC : double
salon/séjour avec lumière traversante E-O,
donnant sur balcon, magnifique cuisine ouverte
entièrement aménagée...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0688486377

Vente Maison Trignac 

110 m2
5 pièces
270900€
N° 16123179
29/04/2023

RARE SUR LE SECTEUR : Découvrez ce projet
de construction sur Trignac. Proche des
commodités, à 300m d'un arret de bus. Maison au
style tendance et chic de 110 m², proposant au
RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12
m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage,
une suite parentale...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Vente Maison Trignac 

108 m2
5 pièces
267900€
N° 16123176
29/04/2023

RARE SUR LE SECTEUR : Découvrez ce projet
de construction sur Trignac. Proche des
commodités, à 300m d'un arret de bus. Maison au
style tendance et chic de 108 m², proposant au
RDC une pièce à vivre de 43 m² avec une cuisine
ouverte, une chambre avec salle d'eau privative,
un cellier et un WC. A...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Vente Maison Trignac 

83 m2
5 pièces
292952€
N° 15898207
04/03/2023

TRIGNAC - CERTE - Bourg, terrain viabilisé de
330 m² avec une belle exposition, situé au calme
et proche des commodités. Nous vous proposons
ce terrain proche St Nazaire et voie rapide accès
Nantes. De la création à la construction, Maisons
TEVA vous assiste dans vos projets de maison
neuve et...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Trignac 

80 m2
5 pièces
238362€
N° 15898204
04/03/2023

Dans le bourg de TRIGNAC - CERTE -Terrain
viabilisé de 330 m² avec une belle exposition, situé
au calme et proche des commodités. Nous vous
proposons ce terrain proche St Nazaire et voie
rapide accès Nantes. De la création à la
construction, Maisons TEVA vous assiste dans vos
projets de maison...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Trignac 

125 m2
6 pièces
299950€
Hono. : 4.99%
N° 16238867
24/05/2023

EXCLUSIVITE - Maison en pierre à deux pas de la
place de la Mairie de Trignac 44570, proche de
toutes les commodités du bourg, école primaire et
les transports en commun. Budget 299.950 euros
dont 4.99% TTC honoraires charge acquéreur soit
285.694 euros hors honoraires. Cette chaleureuse
maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699021248

Vente Maison Trignac 

110 m2
6 pièces
285900€
N° 16123177
29/04/2023

RARE SUR LE SECTEUR : Découvrez ce projet
de construction sur Trignac. Proche des
commodités, à 300m d'un arret de bus. Maison de
110 m² comprenant au RDC un entrée desservant
une pièce à vivre de 39 m², une cuisine de 11 m²,
un WC, un cellier et accès au garage intégré. A
l'étage, 4 chambres, dont...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Vente Maison Trignac 

125 m2
6 pièces
299950€
Hono. : 4.99%
N° 16138624
29/04/2023

EXCLUSIVITE - Maison en pierre à deux pas de la
place de la Mairie de Trignac 44570, proche de
toutes les commodités du bourg, école primaire et
les transports en commun. Budget 299.950 euros
dont 4.99% TTC honoraires charge acquéreur soit
285.694 euros hors honoraires. Cette chaleureuse
maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699021248

Vente Maison Trignac 

98 m2
6 pièces
303564€
N° 15898205
04/03/2023

Situé à TRIGNAC - CERTE, nous vous proposons
ce terrain viabilisé de plus de 400m². Cette maison
de plain pied, moderne, possède de beaux
volumes intérieurs, lumineux avec de grandes
baies vitrées. Les espaces sont pensés
intelligemment et les qualités de matériaux
répondent aux exigences de nos...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Trignac 

130 m2
7 pièces
375114€
N° 15898206
04/03/2023

Situé à TRIGNAC - CERTE, nous vous proposons
ce terrain viabilisé de plus de 400m². Que vous
souhaitiez une maison à étage ou de plain-pied, un
garage, un cellier, une suite parentale..... nous
réalisons un projet sur mesure dans le respect de
votre budget et de vos exigences. Faites-nous
confiance...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Trignac 

284 m2
15 pièces
421160€
Hono. : 3.99%
N° 15874344
22/02/2023

Trignac (44570) A vendre maison non mitoyenne,
au tout à l'égout, présentant un fort potentiel avec
ses 6 chambres et ses nombreuses autres pièces
sur 3 niveaux, offrant une superficie habitable de
284 m² environ et un aménagement
supplémentaire de 130 m², le tout sur une parcelle
de 572 m². La...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678155586
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