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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Vertou 

30 m2
1 pièce
185500€
N° 15961799
17/03/2023

VERTOU - Située dans l'ancien quartier maraîcher
de Beautour, cette élégante résidence de trois
étages est nichée dans un cadre verdoyant et
dispose d'une situation idéale vous permettant de
tout faire à pied : Busway face à la résidence -
commerces, écoles, crèche et services à quelques
minutes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608529153

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vertou 

26 m2
2 pièces
124000€
N° 16234926
23/05/2023

Notre agence immobilière, Like Immobilier,
spécialisée sur la Loire Atlantique, vous propose à
la vente:  Un bel appartement, refait à neuf, et à
proximité des transports et des commerces. 
L'appartement se compose d'une belle pièce à
vivre, lumineuse, avec une cuisine. A l'étage le
duplex comprend...
Par LAIKE IMMOBILIER - Tel : 0665397969

Vente Appartement Vertou 

44 m2
2 pièces
229000€
N° 16163706
05/05/2023

Ne manquez pas ce beau T2 d'une superficie de
44,23m2 exposé Sud-Ouest. vous bénéficierez
d'une belle terrasse de 9m2 au 1er étage pour
profiter des beaux jours. Ce quartier situé à Vertou
est un endroit paisible et verdoyant. Situé dans la
banlieue sud de Nantes, il offre à ses habitants
un...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vertou 

59 m2
3 pièces
230000€
N° 16234930
23/05/2023

Notre agence immobilière, Like Immobilier,
spécialisée sur la Loire Atlantique, vous propose à
la vente:  Un bel appartement, refait à neuf, et à
proximité des transports et des commerces.  Il se
compose d'une belle pièce à vivre, lumineuse,
avec une cuisine entièrement aménagée et
équipée. A...
Par LAIKE IMMOBILIER - Tel : 0665397969

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Vertou 

78 m2
4 pièces
407100€
N° 15961798
17/03/2023

VERTOU - Située dans l'ancien quartier maraîcher
de Beautour, cette élégante résidence de trois
étages est nichée dans un cadre verdoyant et
dispose d'une situation idéale vous permettant de
tout faire à pied : Busway face à la résidence -
commerces, écoles, crèche et services à quelques
minutes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608529153

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Vertou 

58 m2
3 pièces
199000€
Hono. : 4.74%
N° 16240957
24/05/2023

A proximité de la gare de Vertou, des commerces
et des transports, découvrez cette maison de
plain-pied, à rénover, bâtie sur une parcelle close
et sans vis-à-vis de plus de 600 m2. Elle se
compose actuellement d'une pièce de vie, 2
chambres, une cuisine, une salle de bain, un wc
séparé, de 2...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0626477349

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vertou 

96 m2
4 pièces
307900€
N° 16186028
11/05/2023

A 10 minute du centre ville de Vertou 5 minutes
des bords de sèvre idéal pour les amoureux de la
nature, à proximité de la gare, d'une école, et d'un
grand centre commercial. Une belle occasion pour
bâtir la maison de nos rêves Cette maison à étage
d'une surface habitable de 96 m2 comprend 3...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Vertou 

95 m2
4 pièces
269900€
Hono. : 4.61%
N° 15891010
25/02/2023

Située à 1Km environ du centre de Vertou, de la
Sèvre, à 2 pas du collège Jean Monnet et de la
piscine municipale, et au pied des vignes, Venez
découvrir cette maison, idéale pour investisseurs
ou pour y vivre en famille, comprenant au RDC :  1
cuisine ouverte, 1 grand salon séjour , 1 WC. Au
1er...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0622680388

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vertou 

94 m2
5 pièces
313900€
N° 16182002
10/05/2023

A 10 minute du centre ville de Vertou 5 minutes
des bords de sèvre idéal pour les amoureux de la
nature, à proximité de la gare, d'une école, et d'un
grand centre commercial. Une belle occasion pour
bâtir la maison de nos rêves Cette maison à étage
d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Vertou 

129 m2
6 pièces
404900€
N° 16207672
16/05/2023

Belle maison de 129 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC un vaste séjour lumineux de
40 m², une cuisine spacieuse avec un cellier
attenant, une chambre avec vue sur jardin et une
salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 chambres, une
salle de bains équipée et un WC. Les plus de ce
modèle sont le...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Vertou 

131 m2
6 pièces
522300€
Hono. : 3%
N° 16193012
13/05/2023

EXCLUSIVITE Sur la commune de Vertou, quartier
de la Grassinière, au fond de son impasse privée,
en bordure d'un bois, OREE est une maison de
1995, qui vous offre une vie de plain-pied avec une
belle pièce de vie, lumineuse orientée sud-ouest.
Sa cuisine aménagée, séparée, est ouvrable sur la
pièce...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0760940204

Vente Maison Vertou 

104 m2
6 pièces
360900€
N° 16153092
03/05/2023

Maison à étage de 104 m² comprenant au
rez-de-chaussée  un grand espace de vie
traversant de 50 m² avec cuisine ouverte, un WC
et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle d'eau
équipée et un WC. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous séduire par la...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Vertou 

115 m2
6 pièces
399700€
N° 15826590
10/02/2023

Cette charmante maison rénovée depuis 2020,
vous offre des volumes agréables, du cachet et la
possibilité de vivre de plain pied. Sur une parcelle
de 268 m², elle se compose au rez-de-chaussée
un salon avec cheminée insert, une cuisine
aménagée et équipée (neuve) ouverte sur un coin
repas, deux...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0285528494

Vente Maison Vertou 

150 m2
9 pièces
343500€
N° 16060349
12/04/2023

Sur la commune de CHATEAU THEBAUD (10min
de vertou).  Vous recherchez de beaux volumes et
la proximité des commerces...  Cette maison dans
le bourg de Chateau Thebaud vous offre 175m²
utilisables avec 7 chambres. Plus de 360 m² de
terrain avec porche, puits, terrasse clos de murs
en pierres. Une...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0285528494

Vente Maison Vertou 

225 m2
10 pièces
854900€
Hono. : 3%
N° 16219911
19/05/2023

Maison 225 m2 - 5 chambres - suite parentale - 2
bureaux - 2 salons - jardin 2465 m2  - piscine -
cave - atelier *** OFFRE ACCEPTÉE *** A vendre,
au calme d'un environnement exceptionnel, à
proximité de la Sèvre, une maison atypique, pleine
de charme et aux beaux volumes. Une entrée
spacieuse vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679714371
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