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Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Saint-herblain 

43 m2
2 pièces
583€/mois
N° 16241291
24/05/2023

SAINT HERBLAIN, dans une résidence neuve un
appartement Type 2 comprenant :  Une entrée, un
séjour donnant sur un balcon de 11.10m², une
cuisine ouverte, une chambre avec placard, une
salle d'eau avec wc. Cellier et Parking Couvert.
Conditions de ressources LOI PINEL Les
informations sur les...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Saint-herblain 

46 m2
2 pièces
580€/mois
N° 16240073
24/05/2023

A Saint Herblain, aux Terrasses du Moulin, un
appartement T2 n° B110 (lot 65), situé au 1er
étage du bâtiment B, d'une surface habitable de
46m² environ, comprenant : entrée avec placard,
séjour avec kitchenette équipée, une chambre
avec placard, salle de bains, WC séparés. Une
cave n° 126 (lot 81)...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Saint-herblain 

41 m2
2 pièces
585€/mois
N° 16225211
20/05/2023

SAINT HERBLAIN. Dans une Résidence neuve,
un appartement Type 2 comprenant : Une entrée,
un séjour donnant sur un balcon de 7.60m², une
cuisine ouverte, aménagée et équipée (plaque 2
feux et hotte), une chambre, une salle d'eau, wc
séparés. Parking. Conditions de ressources Loi
Pinel. « Les...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Saint-herblain 

43 m2
2 pièces
522€/mois
N° 16184525
11/05/2023

ST HERBLAIN - BOURG, dans résidence récente
BBC ,T2 comprenant une entrée avec placard, un
séjour de 23.35 m² avec cuisine équipée de
plaques électriques et d'un frigo, le tout donnant
sur balcon de 3.24 m², 1 chambre, sde avec wc.
Parking couvert. CONDITIONS RESSOURCES :
SCELLIER INTERMEDIAIRE Les...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Saint-herblain 

53 m2
3 pièces
695€/mois
N° 16236506
24/05/2023

SAINT-HERBLAIN - QUARTIER BEAUSEJOUR,
dans résidence BBC, appartement T3 comprenant
une entrée avec placard aménagée, séjour sur
parquet donnant sur balcon de 5.78 m², cuisine
aménagée et équipée ( plaque vitrocéramique,
four et hotte), 2 chambres, salle de bain, wc.
Parking couvert. Eau froide et...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Saint-herblain 

62 m2
3 pièces
765€/mois
N° 16236503
24/05/2023

SAINT HERBLAIN, dans une Résidence neuve, un
appartement Type 3 comprenant : Une entrée
avec placard, un séjour donnant sur un balcon de
11.20m², une cuisine ouverte aménagée et
équipée (plaque 3 deux+hotte), une buanderie, 2
chambres, une salle d'eau, wc. Parking Couvert.
Conditions de ressources...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Saint-herblain 

65 m2
3 pièces
759€/mois
N° 16236496
24/05/2023

ST HERBLAIN -  BOURG, dans résidence BBC,
appartement T3 comprenant une entrée, un séjour
carrelé de 28.70 m² avec cuisine ouverte
aménagée et équipée (plaques vitrocéramiques,
four, hotte), le tout donnant sur balcon de 9.7 m², 2
chambres dont 1 avec placard, une salle de bain
avec branchement...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Saint-herblain 

63 m2
3 pièces
804€/mois
N° 16236495
24/05/2023

SAINT HERBLAIN, dans une résidence neuve, un
appartement Type 3 comprenant : Une entrée
avec placard, un séjour donnant sur un balcon de
13.80m², une cuisine ouverte aménagée et
équipée ( plaques, hotte), 2 chambres, une salle
de bains, wc séparés. Cellier et Parking Couvert.
Conditions de...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Saint-herblain 

75 m2
4 pièces
870€/mois
N° 15531611
01/12/2022

Privilèges vous propose à la location un
appartement T4 rénové de environ 75m2 au 3ème
étage avec ascenseur. Proche du carrefour
avenue de la Baule.Il comprend, une entrée, une
cuisinée aménagée et équipée (four, plaques,
hotte), un cellier, un séjour, trois chambres, une
salle de bains, un wc...
Par PRIVILEGES - Tel : 0776963211

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Saint-herblain 

100 m2
8 pièces
459€/mois
N° 16221748
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 100m2 Venez découvrir cette
superbe...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039
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