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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Nevers 

1 pièce
53400€
N° 16114684
24/04/2023

NEVERS, 2 heures de Paris, bord de Loire, 2 pas
de la gare, placement immobilier locatif ETUDIANT
avec des loyers garantis et indèxés, que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 20 euros par mois )
avec un STUDIO meublé, géré dans une résidence
en bon...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Nevers 

20 m2
1 pièce
44623€
N° 15994586
25/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Nevers,
au sein d'une résidence étudiante, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 20.26 m² +
parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié....
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Nevers 

40 m2
2 pièces
48000€
N° 16064786
14/04/2023

EXCLUSIVITE NEVERS, Appartement composé
d'une entrée, cuisine, salon, 1 chambre, salle
d'eau, wc, cave, parking. Chaudière neuve. Prix de
vente 48 000 euros honoraires charges vendeur.
DPE E 282 KWh. Nombre de lots 120, La
quote-part du budget prévisionnel de charges
annuelles est de 840  euros....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664788741

Vente Appartement Nevers 

29 m2
2 pièces
71273€
N° 15794203
03/02/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Nevers,
au sein d'une résidence étudiante, appartement - 2
pièces, meublé, d'une surface de 29.49 m² ,
bénéficiant d'un emplacement privilégié. Gestion...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Nevers 

66 m2
3 pièces
69000€
N° 16078492
18/04/2023

Florent Loisy vous propose à la vente un
appartement dans une résidence calme et
sécurisé, située en plein centre de Nevers. Il est
composé de 2 chambres, d'un salon, d'une cuisine,
d'une salle d'eau et d'un WC. Charges mensuelle
de 220  euros (chauffage, eau, ordures ménagères
et communs compris)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769940441

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Nevers 

79 m2
4 pièces
50000€
N° 16121841
25/04/2023

Exposé à l'ouest, cet appartement très lumineux
sans voisins sur les côtés, est situé au deuxième
et dernier étage. Cet appartement se compose
d'un hall d'entrée de 4,7 m² et d'un double séjour
de 33 m² qui offre diverses possibilités
d'aménagement. Vous pourrez aisément choisir
d'agencer à vos...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Appartement Nevers 

176 m2
4 pièces
255000€
N° 15980118
22/03/2023

NEVERS(58000), LOFT situé en plein coeur du
centre ville, l'accès principal de ce lieu hors
normes se trouve au 3 ème étage d'un hôtel
particulier. L'espace à vivre d'environ  100 m2 est
baigné de lumière par son immense verrière et
confère au lieu son caractère exceptionnel. il
dispose d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664788741

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Nevers 

179 m2
5 pièces
349000€
N° 16219901
19/05/2023

EXCLUSIVITE PROPRIETES PRIVEES,
Magnifique appartement entièrement réhabilité
situé en plein coeur du centre ville, l'accès
principal de ce lieu hors normes se trouve au
rez-de-chaussée surélevé d'un immeuble  de belle
facture . L'espace à vivre d'environ 75 m2 est
baigné de lumière par ses grandes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664788741

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Nevers 

94 m2
4 pièces
184900€
N° 16048347
08/04/2023

Acquérir cette maison bénéficiant d'une jolie
terrasse à vivre agréable et ensoleillée à Nevers
avec son magnifique cerisier fleuri. Cette villa
mesurant 94m2 comprend un coin salon d'environ
20m2, 3 chambres de 11 à 13 m2 et un espace
cuisine. Pour loger votre famille avec un réel
bien-être, 2...
Par LIFE HOME - Tel : 0620449548

Vente Maison Nevers 

100 m2
4 pièces
175000€
N° 15577713
10/12/2022

Charmant terrain de 1100m2 environ à 5 min de
Nevers. Faites construire cette belle maison de
plain-pied, qui conjugue fonctionnalité et
convivialité. Vous pourrez profiter d'une grande
pièce principale traversante, très lumineuse grâce
à ses deux baies vitrées. Située en retrait de la
partie jour,...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0688945222

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Nevers 

128 m2
5 pièces
285000€
N° 16156543
04/05/2023

Seulement chez propriétés privées, découvrez
cette maison de caractère située rue des
Montapins. A quelques pas des commerces,
services, écoles, bus et gare. Edifiée sur 2
niveaux, cette maison propose en rez-de-chaussée
une belle entrée, salon, séjour, cuisine équipée
aménagée, 1 chambre, salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664788741

Vente Maison Nevers 

140 m2
5 pièces
269000€
N° 16002545
28/03/2023

EXCLUSIVITE (NEVERS 58000), Cette
magnifique maison contemporaine réalisée en
2022 offre des prestations de qualité associées à
de beaux volumes. Elle dispose en
rez-de-chaussée d'une vaste pièce de vie ouverte
sur une cuisine équipée aménagée, 1 chambre,
salle d'eau, wc. Au 1 er 3 chambres, ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664788741
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