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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Sautron 

27 m2
1 pièce
72000€
N° 16202541
15/05/2023

Résidence : SAUTRON (44) - CAP WEST  Type
de résidence : Résidence tourisme/affaires 
Construction : 2011  Étage : 4ème étage  Nbr de
pièces : 1  Surface carrez: 27 m2  Gestionnaire :
ADAGIO SAS  Type de bail : Bail commercial
meublé  Prix de vente : 98000EUR  Honoraires à
la charge du vendeur ...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
88000€
N° 16202540
15/05/2023

LMNP avec Bail Commercial situé à NANTES.
IDEAL INVESTISSEUR. Placement immobilier
sécurisé.  Résidence : NANTES (44) - Nanes cité
des congrès  Type de résidence : Résidence
tourisme/affaires  Construction : 2006  Étage : 1er
étage  Nbr de pièces : 1  Surface carrez: 19.1 m2 
Type de bail : Bail...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Baule-escoublac 

10 m2
1 pièce
75251€
Hono. : 7.5%
N° 16196107
13/05/2023

La Baule quartier Lajarrige, proche des
commerces et dans une copropriété face mer : une
studette de 10,39m² comprenant un point d'eau et
un coin cuisine. Vendu meublé. Salle d'eau et w-c
commun au même niveau. En annexe : une cave. 
dont 7.50 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur....
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240321212

Vente Appartement Baule-escoublac 

31 m2
1 pièce
198340€
Hono. : 5.5%
N° 16189553
12/05/2023

Dans petite copropriété parfaitement entretenue,
agréable appartement de 31 m² comprenant : une
entrée, belle pièce de vie , un coin cuisine, un
espace nuit séparé , une salle de bain et WC
séparé. L'appartement possède une cave et une
place de parking moto en sous-terrain. Ses atouts:
emplacement...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Appartement Saint-nazaire 

1 pièce
70000€
N° 16183246
11/05/2023

ST NAZAIRE, la plage à 5 minutes, la BAULE à 10
minutes, placement immobilier locatif avec des
loyers garantis à 5% que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des
charges réduites ( 10 euros par mois ) avec un
STUDIO meublé, géré, vendu 20% en dessous de
son prix, dans une...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Saint-nazaire 

1 pièce
70000€
N° 16177860
09/05/2023

ST NAZAIRE, la plage à 5 minutes, la BAULE à 10
minutes, placement immobilier locatif avec des
loyers garantis à 5% que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des
charges réduites ( 10 euros par mois ) avec un
STUDIO meublé, géré, vendu 20% en dessous de
son prix, dans une...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
126000€
Hono. : 5%
N° 16173531
08/05/2023

Centre-ville de Nantes (44000), quartier 
Richebourg - Cathédrale, proche Jardin des
Plantes, studio à vendre libre de locataire au 15
mai 2023. Lumineux, en 1er étage sans
ascenseur, au calme dans un petit immeuble de 2
étages : entrée avec placard, pièce de vie 
orientée Sud-Est avec vue dégagée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Vente Appartement Saint-nazaire 

21 m2
1 pièce
69314€
N° 16168440
06/05/2023

Découvrez cet appartement de type T1,  de 21 m²
à Saint-Nazaire sur la côte ouest. L'appartement
est au 5ème étage d'un immeuble profitant d'une
situation géographique privilégiée entre ville et
océan Atlantique (50 km). Connue pour son port,
c'est une ville dynamique où vous trouverez de
nombreux...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Sautron 

27 m2
1 pièce
73720€
N° 16168438
06/05/2023

Découvrez ce bel appartement de 27m2 avec un
balcon de 4m2 de type T1 idéalement situé.
Sautron est un lieu agréable et paisible qui se situe
dans la partie ouest de la ville de Nantes. Il se
situe dans un quartier calme où il fait bon vivre,
loin du bruit et de l'agitation de la ville. Les...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

14 m2
1 pièce
85000€
Hono. : 6.25%
N° 16167943
06/05/2023

Studio de 23 m² au sol - Rue de l'Emery à
NANTES. MP Immobilier vous propose à la vente
ce studio de 23 m² au sol (13 m² Carrez)
idéalement situé, hyper centre, à 100 mètres des
Galeries Lafayette. L'appartement se situe au
troisième et dernier étage sans ascenseur. Il se
compose d'une pièce de vie...
Par MP IMMO - Tel : 0663632980

Vente Appartement Saint-herblain 

37 m2
1 pièce
149500€
Hono. : 4.91%
N° 16167937
06/05/2023

SAINT HERBLAIN La Bourgonnière - Résidence
Côté Parc - Proche gare routière, arrêt de bus,
Tram et commerces - Appartement T1bis aux
normes PMR, de 37m2 + Balcon exposé sud. Cet
appartement très lumineux se situe au dernier
étage du collectif avec ascenseur. Il se compose
d'une entrée - d'une pièce...
Par MP IMMO - Tel : 0663632980

Vente Appartement Nantes 

21 m2
1 pièce
87200€
N° 16167200
06/05/2023

Votre futur investissement se situe à Nantes, au
nord du campus Petit Port, dans un quartier calme
proche des campus et du périphérique Nord. Dans
une résidence de 2010, nous vous proposons ce
studio de 21,56 m². Entièrement meublé et équipé,
il offre une kitchenette, une pièce de vie et une
salle...
Par DIGIMO - Tel : 0972592187

Vente Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
69600€
N° 16167201
06/05/2023

Votre futur investissement se situe à Nantes, au
nord du campus Petit Port, dans un quartier calme
proche des campus et à proximité immédiate du
périphérique Nord. Dans une résidence de 2010,
nous vous proposons ce studio de 19,14 m².
Entièrement meublé et équipé, il offre une
kitchenette, une...
Par DIGIMO - Tel : 0972592187

Vente Appartement Carquefou 

20 m2
1 pièce
65000€
N° 16163694
05/05/2023

Découvrez dans la ville de Carquefou, ce
magnifique T1 de 20,51m2. Il est situé au 2ème
étage de l'immeuble. L'appartement occupe un
emplacement stratégique car il est dans un
quartier universitaire. Ce quartier est caractérisé
par son ambiance paisible et verdoyante, offrant
un cadre de vie...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

29 m2
1 pièce
148700€
Hono. : 6.98%
N° 16157903
04/05/2023

Situé à proximité immédiate de la Place Jean
Macé! T1 bis situé au dernier étage avec
ascenseur d'une copropriété de 2012 comprenant :
une pièce de vie avec cuisine ouverte (plaque,
hotte, bloc évier, frigidaire), salle d'eau avec
toilettes. Vous disposerez également d'un cellier
de plus de 3m²...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Nantes 

34 m2
1 pièce
142500€
Hono. : 5.56%
N° 16156463
04/05/2023

NANTES - St Joseph de Porterie - SPECIAL
INVESTISSEURS - RARE ! EXCLUSIVITÉ !
Investissez dans ce grand studio (34m²) dans un
immeuble récent (2011). Un appartement idéal
pour étudiants ou jeunes actifs dans un
environnement paisible et arboré. Au 2ème étage
sur 3, avec ascenseur. Avec sa grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749864746
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Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
95000€
N° 16153631
03/05/2023

Situé au c?ur de l'île de Nantes, découvrez cet
appartement de type T1. Au sixième étage,
l'appartement de 18 m² est composé d'un espace
de vie conçu pour votre confort, d'une cuisine
équipée et d'une salle d'eau avec toilettes. L'île de
Nantes est une île fluviale située sur la Loire, à
l'ouest du...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
81314€
N° 16153630
03/05/2023

Ne manquez pas ce charmant T1 situé au c?ur de
Nantes. Au quatrième étage, l'appartement de 18
m² est lumineux, du fait de son orientation à l'Est et
aménagé pour votre confort grâce aux nombreux
espaces de rangements présents. Vous trouverez
l'ensemble des commodités nécessaires à votre
quotidien...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
88104€
N° 16153591
03/05/2023

Ne manquez pas ce magnifique T1 situé au c?ur
de l'Île de Nantes. Au premier étage, l'appartement
de 18 m² se compose d'une pièce à vivre
aménagée pour votre confort, d'une cuisine
équipée, d'un placard intégré et d'une salle d'eau
avec toilettes. L'île de Nantes est une île fluviale
située sur la...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
73472€
N° 16153577
03/05/2023

Situé au Nord de Nantes, ne manquez pas ce
charmant T1 de 18 m² entièrement aménagé pour
votre confort. L'appartement se situe à proximité
de deux Campus Universitaires (Chantrerie et Petit
Port/Tertre) et du centre-ville de Nantes. Vous
trouverez à proximité, l'ensemble des commodités
nécessaires...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

29 m2
1 pièce
199200€
Hono. : 5.96%
N° 16153173
03/05/2023

ERDRE Au sein d'une résidence de 2013 BBC de
bon standing, en étage avec ascenseur, vous
serez sous le charme de cette vue incroyable de la
Vallée de l'ERDRE. L'appartement est très
lumineux et est composé d'une belle pèce de vie
avec sa cuisine aménagée, un placard, une salle
d'eau avec WC....
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
126000€
Hono. : 5%
N° 16152255
03/05/2023

Centre-ville de Nantes (44000), quartier 
Richebourg - Cathédrale, proche Jardin des
Plantes, studio à vendre libre de locataire au 15
mai 2023. Lumineux, en 1er étage sans
ascenseur, au calme dans un petit immeuble de 2
étages : entrée avec placard, pièce de vie 
orientée Sud-Est avec vue dégagée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686578661

Vente Appartement Nantes 

29 m2
1 pièce
165850€
Hono. : 7%
N° 16144281
30/04/2023

Idéalement situé au calme,  dans un quartier
recherché proche centre ville Viarme et tram 3,
dans une résidence récente de standing, venez
découvrir ce studio très fonctionnel. Il comprend:
une entrée avec rangement,  une pièce principale
facilement aménageable (coin salon, salle à
manger, chambre...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Baule-escoublac 

1 pièce
108000€
N° 16114618
24/04/2023

LA BAULE, proche plage et gare, vendu avec 40%
de décote foncière, placement immobilier locatif et
indexé avec des loyers garantis à 4.80% que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 80 euros par mois )
avec un T2, vendu 40% en dessous de son prix,
dans...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Nantes 

34 m2
1 pièce
149760€
N° 16108950
24/04/2023

Un coup de c?ur vous attend à Nantes proche des
Bords de l'Erdre, du tram, du bus C6, et des
commerces dans une résidence privée et
sécurisée. Aucun travaux à prévoir, venez déposer
vos valises ! L'appartement de type deux se
compose : D'une entrée, cuisine équipée et
aménagée, placard, séjour,...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0660308740

Vente Appartement Pornichet Casino

25 m2
1 pièce
169600€
N° 16106801
24/04/2023

Appartement dernier étage Type 1 Pornichet -
Appartement de Type 1 situé au 2ème et dernier
étage.  Vous serez séduit pas son emplacement
dans le triangle d'or (de Pornichet),  à 60 mètres
de la plage et proche de toutes commodités.  
Appartement traversant disposant d'une entrée,
d'une pièce de...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet 

32 m2
1 pièce
254500€
N° 16106787
24/04/2023

FACE MER Pornichet Studio cabine 32 m2 - A
proximité du marché de Pornichet et de ses halles,
au 5ème étage avec une vue exceptionnelle sur la
baie, appartement T1 cabine comprenant entrée
cabine, WC indépendant avec espace lave-linge,
spacieuse salle de bains, cuisine indépendante
pouvant être...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet 

32 m2
1 pièce
286200€
N° 16106786
24/04/2023

FACE MER Pornichet Studio cabine 34 m2 et
grand garage - A proximité du marché de
Pornichet et de ses halles, au 5ème étage avec
une vue exceptionnelle sur la baie, appartement
T1 cabine comprenant entrée cabine, WC
indépendant avec espace lave-linge, spacieuse
salle de bains, cuisine indépendante...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Nantes Procé
Monselet

20 m2
1 pièce
183000€
N° 16105660
23/04/2023

NANTES - TRIANGLE D'OR - Monselet  -
Appartement T1 de 20.70 m² - terrasse de 5.83m² -
rez-de-jardin. - NANTES - TRIANGLE D'OR -
Monselet  - Appartement T1 de 20.70 m² - terrasse
de 5.83m² - rez-de-jardin. Niché au coeur du
triangle d'or Nantais dans les Hauts-pavés
Saint-Félix, dans le quartier...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Nantes 

39 m2
1 pièce
129470€
Hono. : 7%
N° 16105316
23/04/2023

NANTES - Rue des Maraichers Au calme, venez
découvrir ce grand T1 bis situé en RDC sur jardin
collectif d'une copropriété bien entretenue avec
gardien. L'appartement de 39m², en très bon état
,comprend : une grande pièce de vie orientée
SUD-OUEST  et donnant sur le jardin avec un
espace nuit, une...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240488282

Vente Appartement Bouguenais 

26 m2
1 pièce
105000€
Hono. : 7.91%
N° 16096401
22/04/2023

Dans une copropriété de 2014, grand studio de 26
m² au rez-de-chaussée, cet appartement lumineux
comprend : une entrée avec placard, un séjour
avec espace kitchenette, une salle d'eau + WC. 
Une place de stationnement complète ce bien. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Nantes 

30 m2
1 pièce
139207€
Hono. : 7%
N° 16096399
22/04/2023

Joli T1bis au 4ème étage avec ascenseur sur
l'arrière de la résidence récente de 2014, c'est un
appartement lumineux en étage élevé, proche des
écoles supérieures et des transports ; logement
idéal pour un investissement locatif. Il se compose
d'une entrée, d'une cuisine aménagée, d'un
placard de...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303
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Vente Appartement Nantes 

38 m2
1 pièce
171271€
N° 16084219
19/04/2023

Découvrez ce charmant T2 situé à Nantes, au sein
d'un environnement dynamique et prisé.
L'appartement de 38 m² est composé d'une cuisine
équipée et ouverte sur un grand séjour, d'une
chambre de 13 m² et d'une salle de bain avec
toilettes séparés. Situé au 3ème étage, il est très
bien agencé et se...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

29 m2
1 pièce
120000€
N° 16084212
19/04/2023

Découvrez ce joli T1 bis de 29 m², au coeur du
centre-ville de Nantes. Composé d'une grande
pièce à vivre lumineuse de 21 m² avec placard
intégré et cuisine ouverte, l'appartement allie
confort et calme. Connu pour son patrimoine
historique et architectural, le centre-ville est riche
en commerces,...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
80000€
N° 16070798
15/04/2023

Sur l'île de Nantes, à proximité de nombreuses
écoles supérieures, ce studio de 18 m², vendu
meublé et équipé, est situé dans une résidence
récente construite en 2012. Lieu de vie idéal pour
les étudiants et jeunes actifs, la demande locative
est très forte sur le secteur. Un locataire est en...
Par DIGIMO - Tel : 0972592187

Vente Appartement Carquefou 

20 m2
1 pièce
51497€
N° 16057235
12/04/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 5.30%. Studio 1 pièce de 20.90 m²
meublé, équipé et doté d'une place de parking.
L'établissement Les Arlézines se situe à proximité
de l'ICAM et proche du campus de la
Fleuriaye-Chanterie, comprenant Polytech Nantes,
l'Ecole des Mines de...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Bernerie-en-retz 

23 m2
1 pièce
149000€
Hono. : 4.19%
N° 16041081
07/04/2023

44760 - en plein coeur de la Bernerie en Retz , à
deux pas de la plage et bénéficiant d'une belle
exposition sud Ouest avec vue sur l' Océan, ce
studio de 24 m2 vendu meublé  sera idéal pour un
pied à pied  en bord de mer . gare à 10 mn à pied .
tous commerces; place de parking privative; cave
et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603004128

Vente Appartement Saint-herblain 

28 m2
1 pièce
118800€
Hono. : 8%
N° 16037991
06/04/2023

SOLVARDIERE Appartement T1 bis comprenant
entrée avec placard, une pièce de vie, cuisine ,
salle d'eau avec WC Parking extérieur Possibilité
de prévoir une chambre séparée rafraîchissement
à prévoir Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques...
Par CABINET THIERRY - TRANSACTION - Tel :
0240470303

Vente Appartement Baule-escoublac 

25 m2
1 pièce
189900€
Hono. : 3.99%
N° 16015290
31/03/2023

Loire-Atlantique, La Baule centre (44500), Idéal en
pied-à-terre et/ou locatif saison, entre l'avenue de
Gaulle et le marché, à distance à pied de la gare et
de la plage, Appartement Studio en dernier étage,
rénové , aménagé et équipé... aucun travaux à
prévoir - Vue dégagée plein ouest - Budget...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660832477

Vente Appartement Nantes 

27 m2
1 pièce
127990€
Hono. : 4.91%
N° 16011235
30/03/2023

Idéalement située, au calme dans une impasse à
500 mètres de la place Graslin. Dans petite
copropriété de 8 logements au 2eme étage, Type
1 de 27m² loué (bail de 3 ans depuis 28/06/2022)
vous y découvrirez, la pièce de vie avec coin nuit
(lit double mezzanine) avec un espace bureau, la
salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688414974

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Arthon-en-retz 

120 m2
1 pièce
386880€
Hono. : 4%
N° 16179390
10/05/2023

Maison d'habitation de plain pied  comprenant :
une entrée, un salon -séjour, avec une mezannine
, une cuisine aménagée ouverte, sur un deuxième
salon avec poele à bois, une salle à manger
donnant sur une terrasse ensoleillée , 3 chambres,
une salle d'eau et un wc, un cellier et une arrière
cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624645180

Vente Maison Maisdon-sur-sevre 

70 m2
1 pièce
65590€
Hono. : 9.32%
N° 16138754
29/04/2023

En exclusivite,Vincent Pogu vous propose, dans
son hameau entre saint fiacre et Maisdon sur
sèvre. Venez découvrir cette bâtisse en pierre
avec ces vielles poutres. Pas de jardin. Prix 65590
Euros incluant les honoraires de 5590 euros a la
charge de l'acquéreur. Pour visiter et vous
accompagner...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687762343

Vente Maison Saint-mars-la-jaille 

70 m2
1 pièce
107500€
N° 16111198
24/04/2023

Au coeur de SAINT MARS LA JAILLE - En
exclusivité, pour une activité commerciale ou une
habitation, venez réaliser votre projet (locatif,
premier achat, activité commerciale...) premier
niveau d'environ 70 m² avec sous-sol d'environ 70
m². En annexe, belle terrasse couverte. Terrain
d'environ 1057...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Roche-blanche 

53 m2
1 pièce
70500€
N° 16111172
24/04/2023

Batisse à réhabiliter, proche Ancenis - En hameau,
venez réaliser vote projet, sur cette belle bâtisse
en pierre à réhabiliter, non viabilisé, hangar.
Terrain attenant. CU positif. N'hésitez pas à
contacter Sylvie Gasnier, agent commercial , EI,
RCS (500637228) au 06.72.82.83.22 Les
informations...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Conquereuil GUENOUVRY

26 m2
1 pièce
16000€
Hono. : 23.08%
N° 16089482
20/04/2023

A 5 minutes de la forêt du Gavre, maison à renover
entièrement. Rez de chaussée : une pièce de 26
m² et son grenier. Le tout sur une surface de 250
m². Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques : www. georisques. gouv. fr Non
soumis à...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0659557616

Vente Maison Lege 

160 m2
1 pièce
75000€
Hono. : 7.14%
N° 15803893
05/02/2023

Bâtiment d'environ 160 m2  à rénover  en plein
centre bourg de Legé. Il comprend deux garages
avec jardin, le tout sur un terrain de 382 m2. CU
opérationnel pour réhabilitation Prix net vendeur : 
70 000 euros Honoraires à la charge de
l'acquéreur (7,14%) :  5 000 euros Prix FAI :  75
000 euros...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0662584213

Vente Maison Landreau 

103 m2
1 pièce
131900€
N° 15512382
27/11/2022

'vos agences DURET IMMOBILIER vous
accueillent téléphoniquement du lundi au samedi
de 8h00 à 19h00 sans interruption. '  Proche Le
Loroux-Bottereau En campagne sur la commune
du Landreau, l'agence Duret vous propose à
l'achat cette bâtisse d'environ 100 m2 au sol à
rénover et d'un garage attenant...
Par AGENCE DURET CLISSON - Tel :
0252097279

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Haute-goulaine 

57 m2
2 pièces
314800€
N° 16182031
10/05/2023

Aux portes de Nantes sur la commune de Haute
Goulaine ce beau terrain  arboré, proche des
commerces, école et accès rapide aux bords de
sèvre idéal pour les amoureux de la nature.  Situé
à proximité de la gare de la Haie-Foussière et un
accès rapide à l'axe Cholet / Nantes. Opportunité à
saisir...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090
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Vente Maison Vallet 

70 m2
2 pièces
88000€
N° 16111212
24/04/2023

Maison Vallet 2 pièce(s) 70 m2 - Nouveauté
POINSOT Immobilier  En hameau, belle bâtisse en
pierre à réhabiliter, située à proximité de St
ANDRE-DE-LA-MARCHE et de l'axe
CHOLET/NANTES.  Non viabilisée, terrain
attenant et dépendances non constructibles.  Pour
plus de renseignements, contacter...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Roche-blanche 

61 m2
2 pièces
75500€
N° 16111173
24/04/2023

Batisse à réhabiliter, proche Ancenis - En hameau,
venez réhabiliter cette belle bâtisse en pierre, non
viabilisé, hangar, puits, terrain attenant. CU positif.
N'hésitez pas à contacter Sylvie Gasnier, agent
commercial , EI, RCS (500637228) au
06.72.82.83.22 Les informations sur les risques...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Vente Maison Baule-escoublac Guézy

35 m2
2 pièces
227900€
N° 16106790
24/04/2023

Maison en pierres secteur Guézy - Proximité
commerces et plage, charmante petite maison
entièrement rénovée dans un ancien corps de
ferme  mélangeant l'ancien avec ses pierres
apparentes et le moderne.  En rentrant, nous
découvrons une belle pièce salon/salle à manger
avec rangements sous...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Maison Mouzeil 

70 m2
2 pièces
219000€
N° 15550750
04/12/2022

A VENDRE! Au c?ur du bourg de Mouzeil,
charmante maison de ville mitoyenne entièrement
rénovée (isolation, électricité etc?) d'environ 70 m2
comprenant : - au rez-de-chaussée : séjour-salon
et cuisine donnant sur jardin, WC; - au premier
étage : grande chambre ( 20m2) et salle d'eau. Un
jardin...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0624852981

Vente Maison Masserac 

96 m2
2 pièces
65000€
Hono. : 8.33%
N° 15543343
03/12/2022

En campagne dans un hameau de Massérac, à 5
minutes de la gare maison à rénover de 2 pièces
(43m² et 53m²), extention possible, comportant un
terrrain de 1140m² en partie constructible. Non
soumis à l'affichage du DPE Prix net vendeur
60000 euros, honoraires de 5000 euros à la
charge acquéreur,...
Par KEYMEX NANTES SUD - Tel : 0659557616

Vente Maison Saint-lumine-de-coutais 

72 m2
2 pièces
149000€
N° 15525245
29/11/2022

Bourg Saint Lumine de Coutais, Venez découvrir
cette charmante maison d'habitation comprenant :
Au rez de chaussée : cuisine, salle de bains WC,
pièces de vie. A l'étage : grenier partiellement
aménageable. Buanderie et cave. Jardinet sur
l'arrière, puits. Prévoir travaux. Non attenant
ensemble de...
Par ELISABETH GUILLET IMMO - Tel :
0631064051

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Nantes 

62 m2
3 pièces
470000€
N° 16225933
20/05/2023

Charmante maison située dans une impasse
privée, offrant intimité et tranquillité. Située à 10
minutes à pieds de la cathédrale de Nantes, à
proximité des commerces, des transports, du jardin
des plantes et des écoles cette maison dispose
d'une pièce de vie, d'un espace cuisine, de deux
chambres et...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0778194987

Vente Maison Baule-escoublac 

60 m2
3 pièces
377100€
Hono. : 4.75%
N° 16224849
20/05/2023
Au Guezy, maison dans quartier résidentiel
comprenant : entrée, salon-séjour, cuisine
aménagée, WC. A l'étage un palier desservant
deux chambres, une salle de bains avec WC.
Garage et jardin clos. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Getigne 

100 m2
3 pièces
251250€
Hono. : 4.69%
N° 16219928
19/05/2023

44190 GETIGNE, Dominique CHARRON vous
présente en exclusivité, cette belle maison prête à
vivre, sur un terrain de 472 M². Ce bien,
idéalement situé au coeur d'un village au calme
complet, est constitué au RDC d'une très belle
cuisine neuve aménagée et équipée (plaque,
hotte, four et lave...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611281180

Vente Maison Barbechat
DIVATTE-SUR-LOIRE

79 m2
3 pièces
265900€
N° 16217891
18/05/2023

Opportunité a saisir ! Ideal pour un projet de vie,
proche des commodités et des écoles Accès
rapide a Nantes. Maison de plain-pied de 79 m²,
comprenant une grande pièce à vivre lumineuse
de plus de 40 m², dédiée à la cuisine et au séjour,
2 chambres, une salle de bains équipée, un WC et
un...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison
Saint-philbert-de-grand-lieu 

101 m2
3 pièces
279500€
N° 16216632
18/05/2023

Maison de 2008, comprenant une entrée sur le
séjour équipé de grand placard, ouvert sur une
jolie cuisine sur mesure de beau standing. Elle
comprends deux/trois chambres, un wc séparé et
une douche agrémentée d'un double plan
vasque.Une grande véranda 30m² ( pièce de vie)
isolée permet l'accès aux...
Par LAIKE IMMOBILIER - Tel : 0637642372

Vente Maison Indre 

50 m2
3 pièces
161000€
N° 16216623
18/05/2023

Notre agence immobilière, Like Immobilier,
spécialisée sur la Loire Atlantique, vous propose à
la vente:  une agréable maison de ville, idéalement
située dans une rue piétonne à Basse-indre, à
proximité immédiate des bus 50, 81, de la gare
Basse-Indre-Saint-Herblain et de nombreux
commerces de...
Par LAIKE IMMOBILIER - Tel : 0665397969

Vente Maison Blain 

79 m2
3 pièces
224900€
N° 16207684
16/05/2023

OPPORTUNITE A SAISIR ! Ideal pour un projet de
vie, dans un cadre arbore et verdoyant. Proche de
toutes les commodités et des écoles Accès rapide
a Nantes grâce a la RN Nantes - Rennes Maison
de plain-pied de 79 m², comprenant une grande
pièce à vivre lumineuse de plus de 40 m², dédiée à
la cuisine...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Rouans 

79 m2
3 pièces
267900€
N° 16207639
16/05/2023

WEEK END PORTES OUVERTES LE 19 ET 20
MAI, VENEZ DECOUVRIR NOTRE PAVILLON
TEMOIN SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE !
Opportunité a saisir ! Ideal pour un projet de vie,
proche des commodités et des écoles Acces
rapide a Nantes. Maison de plain-pied de 79 m²,
comprenant une grande pièce à vivre lumineuse
de...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Touvois 

79 m2
3 pièces
207900€
N° 16207631
16/05/2023

WEEK END PORTES OUVERTES LE 19 ET 20
MAI, VENEZ DECOUVRIR NOTRE PAVILLON
TEMOIN SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE !
Opportunité a saisir ! Ideal pour un projet de vie,
proche des commodités et des écoles Accès
rapide a Nantes. Maison de plain-pied de 79 m²,
comprenant une grande pièce à vivre lumineuse
de...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Barbechat
DIVATTE-SUR-LOIRE

59 m2
3 pièces
179900€
Hono. : 3.99%
N° 16202156
15/05/2023

Katia Bascougnano vous propose de découvrir
cette maison de plain pied située à proximité du
bourg de la Chapelle Basse Mer (44450) avec
commerces et services à proximité. Elle comprend
une grande pièce de vie lumineuse avec coin
cuisine ouverte sur une terrasse,  une chambre, un
bureau (ou 2e...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632703306

Vente Maison Plesse 

80 m2
3 pièces
109000€
N° 16196703
14/05/2023

Plessé 44460, en plein coeur de bourg, Florence
LOQUET pour LEKYP Immobilier, vous propose 1
bien pouvant se déciner en 1 seule maison
d'habitation ou 2 maisons pour de la location :  1
seule maison d'habitation comprenant
actuellement 1 séjour, 1 chambre, 1 cuisine et 1
salle-de-bain avec toilette...
Par LEKIP IMMOBILIER - Tel : 0698662423
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Vente Maison Getigne 

100 m2
3 pièces
251250€
Hono. : 4.69%
N° 16193858
13/05/2023

44190 GETIGNE, Dominique CHARRON vous
présente en exclusivité, cette belle maison prête à
vivre, sur un terrain de 472 M². Ce bien,
idéalement situé au coeur d'un village au calme
complet, est constitué au RDC d'une très belle
cuisine neuve aménagée et équipée (plaque,
hotte, four et lave...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611281180

Vente Maison
Saint-philbert-de-grand-lieu 

101 m2
3 pièces
279500€
N° 16189789
12/05/2023

Maison de 2008, comprenant une entrée sur le
séjour équipé de grand placard, ouvert sur une
jolie cuisine sur mesure de beau standing. Elle
comprends deux/trois chambres, un wc séparé et
une douche agrémentée d'un double plan
vasque.Une grande véranda 30m² ( pièce de vie)
isolée permet l'accès aux...
Par LAIKE IMMOBILIER - Tel : 0637642372

Vente Maison Indre 

50 m2
3 pièces
161000€
N° 16189781
12/05/2023

Notre agence immobilière, Like Immobilier,
spécialisée sur la Loire Atlantique, vous propose à
la vente:  une agréable maison de ville, idéalement
située dans une rue piétonne à Basse-indre, à
proximité immédiate des bus 50, 81, de la gare
Basse-Indre-Saint-Herblain et de nombreux
commerces de...
Par LAIKE IMMOBILIER - Tel : 0665397969

Vente Maison Baule-escoublac 

62 m2
3 pièces
357000€
N° 16185978
11/05/2023

Maison à rénover comprenant entrée sur cuisine, 
salon séjour de 32m² environ, chambre, salle de
bains A l'étage une chambre et un grenier
aménageable Terrain de 200 m² Environnement
calme  Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99
45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho
à La Baule
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559

Vente Maison Rouans 

79 m2
3 pièces
281900€
N° 16182029
10/05/2023

Occasion à saisir !! Super  terrain de 682 m² , situé
dans la commune de Rouans,  disponible de suite.
Maison de plain-pied de 79 m², comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse de plus de 40 m²,
dédiée à la cuisine et au séjour, 2 chambres, une
salle de bains équipée, un WC et un cellier.
Outre...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Baule-escoublac 

65 m2
3 pièces
363965€
Hono. : 3.99%
N° 16176370
09/05/2023

La Baule-Escoublac 44500, En exclusivité,
Catherine Nival vous présente cette maison de
2012, située à deux pas du bourg d'Escoublac, au
calme dans une impasse ! Cette maison  est
parfaitement entretenue , elle offre une pièce de
vie lumineuse comprenant une cuisine aménagée
et équipée, ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609208073

Vente Maison Getigne 

100 m2
3 pièces
251250€
Hono. : 4.69%
N° 16173129
08/05/2023

44190 GETIGNE, Dominique CHARRON vous
présente en exclusivité, cette belle maison prête à
vivre, sur un terrain de 472 M². Ce bien,
idéalement situé au coeur d'un village au calme
complet, est constitué au RDC d'une très belle
cuisine neuve aménagée et équipée (plaque,
hotte, four et lave...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611281180

Vente Maison Pellerin 

65 m2
3 pièces
197000€
Hono. : 3.68%
N° 16167935
06/05/2023

Le Pellerin - Plain-pied de 65 m² habitable sur une
parcelle de 344 m². Ce plain-pied authentique non
mitoyen se compose d'une pièce de vie - d'une
grande chambre - d'une cuisine - d'une salle d'eau
et toilettes séparées. Proche toutes commodités.
Contactez votre conseiller MP IMMOBILIER :
Anaïs...
Par MP IMMO - Tel : 0663632980

Vente Maison Barbechat
DIVATTE-SUR-LOIRE

59 m2
3 pièces
179900€
Hono. : 3.99%
N° 16166034
06/05/2023

Katia Bascougnano vous propose de découvrir
cette maison de plain pied située à proximité du
bourg de la Chapelle Basse Mer (44450) avec
commerces et services à proximité. Elle comprend
une grande pièce de vie lumineuse avec coin
cuisine ouverte sur une terrasse,  une chambre, un
bureau (ou 2e...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632703306

Vente Maison Saint-sebastien-sur-loire 

125 m2
3 pièces
296800€
Hono. : 6%
N° 16162497
05/05/2023

Saint Sébastien sur Loire, au calme, quartier du
Douet, très beau potentiel pour cette maison à
rénover entièrement, sur sa parcelle de 600m², 
exposée SUD-EST, avec son puits à usage
privatif. La construction existante est composée 
d'une maison à rénover d'environ 60m² , d'un
bâtiment attenant...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240488282

Vente Maison Guerande 

110 m2
3 pièces
932800€
Hono. : 6%
N° 16161063
05/05/2023

Exclusivité HORSE IMMO Situation: - Sur la
commune de Guérande, à 5 minute de La Baule et
sa plage. Idéal pour un professionnel souhaitant
développer une écurie, un centre équestre ou de
formation, tous les projets sont permis. Facile
d'accès et proche des commerces et de la plage,
elle s'étend sur...
Par HORSE IMMO - Tel : 0677148989

Vente Maison Soudan 

130 m2
3 pièces
86200€
N° 16133268
01/05/2023

Ensemble immobilier à rénover, décrit comme suit:
 Idéalement située au calme, sans vis à vis ,vue
sur les champs (aucun projets éolien ou autre sont
prévus par le PLU)  Une longère qui mesure
environ 130 m2 au sol (hors étage),une ancienne
écurie de 60 m2 au sol (hors étage) le certificat...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0645922189

Vente Maison Meilleraye-de-bretagne 

65 m2
3 pièces
128200€
N° 16139539
29/04/2023

A LA MEILLERAYE DE BRETAGNE à 700m de la
Mairie, Atlantique Habitations vous propose une
maison de type 2 bis évolutif de 86 m², composée
d'une entrée, salon, séjour (possibilité d'être
fermée pour créer une chambre en RDC), cuisine
WC, et à l'étage une chambre, une salle de bain,
et 2 pièces à...
Par ATLANTIQUE HABITATIONS - Tel :
0607864239

Vente Maison Sainte-pazanne 

84 m2
3 pièces
270400€
Hono. : 4%
N° 16139119
29/04/2023

Charmante maison plain pied Année 2000 non
mitoyenne située sur la commune de SAINTE
PAZANNE entre NANTES et PORNIC proche
bourg ( commerces, écoles et gare à pied) et
comprenant: Entrée, wc, couloir avec placard, 2
chambres, salle de bains, salon séjour avec
cheminée, cuisine aménagée équipée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651352461

Vente Maison Pouliguen LA PLAGE

34 m2
3 pièces
295000€
N° 16119810
24/04/2023

A proximité de la plage et de la mairie Maison avec
travaux en cours, qui seront finis pour fin juin
(rénovation, cuisine, chambre au deuxième étage,
clôture) comprenant pièce de vie ouverte sur
cuisine, toilettes. Au 1er étage : chambre, salle
d'eau. Au 2ème étage : le grenier sera aménagé
en...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559

Ventes autres

Vente Terrain Chapelle-basse-mer
DIVATTE SUR LOIRE

126600€
N° 16227624
21/05/2023

Fiche Id-REP151121 : La chapelle basse mer,
secteur Divatte sur loire, Terrain ? b?tir de 720 m2
- Vue : Nature environnante  -  - Equipements
annexes :  - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 126600
Euros (Dont 5.5% TTC...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Terrain Chapelle-basse-mer
DIVATTE SUR LOIRE

126600€
N° 16227623
21/05/2023

Fiche Id-REP151386 : La chapelle basse mer,
secteur Divatte sur loire, Terrain ? b?tir - Vue :
Nature environnante -  - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 126600 Euros (Dont 5.5%
TTC d'honoraires à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Corcoue-sur-logne 

63200€
N° 16227051
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 SUD - Tel : 0253787490

Vente Terrain Bourgneuf-en-retz 

64000€
N° 16227050
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 SUD - Tel : 0253787490

Vente Terrain Saint-pere-en-retz 

69400€
N° 16227049
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 SUD - Tel : 0253787490

Vente Terrain Lege 

89900€
N° 16227048
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 SUD - Tel : 0253787490

Vente Terrain Sainte-pazanne 

124643€
N° 16227047
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 SUD - Tel : 0253787490

Vente Terrain Chevroliere 

158000€
N° 16227046
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 SUD - Tel : 0253787490

Vente Terrain Saint-aignan-grandlieu 

170000€
N° 16227045
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 SUD - Tel : 0253787490

Vente Terrain Saint-mars-de-coutais 

185000€
N° 16227044
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 SUD - Tel : 0253787490

Vente Terrain Vieillevigne 

59900€
N° 16226931
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Pallet 

70000€
N° 16226930
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Saint-hilaire-de-clisson 

95160€
N° 16226928
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Landreau 

99900€
N° 16226927
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Remaudiere 

103005€
N° 16226926
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Bignon 

104500€
N° 16226925
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Barbechat
DIVATTE-SUR-LOIRE

106500€
N° 16226924
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286
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Vente Terrain Aigrefeuille-sur-maine 

120000€
N° 16226923
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Vallet 

127000€
N° 16226922
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Geneston 

130000€
N° 16226921
21/05/2023

  Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez
votre projet de construction sur ce terrain en ligne
sur Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Terrain Isse 

15000€
N° 16226788
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Moisdon-la-riviere 

19500€
N° 16226787
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Nozay 

28980€
N° 16226786
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Soudan 

31000€
N° 16226785
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Bonnoeuvre
VALLONS-DE-L-ERDRE

32000€
N° 16226784
21/05/2023

Votre terrain à Saint Mars la Jaille !! Ce terrain à
bâtir vous intéresse ? Configurez votre projet de
construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Erbray 

32250€
N° 16226783
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Noyal-sur-brutz 

32360€
N° 16226782
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Petit-auverne 

34151€
N° 16226781
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Trans-sur-erdre 

37000€
N° 16226780
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Ancenis VAIR-SUR-LOIRE

39500€
N° 16226779
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Vay 

39900€
N° 16226778
21/05/2023

Proche des commerces et des écoles... Ce terrain
à bâtir vous intéresse ? Configurez votre projet de
construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Mesanger 

40000€
N° 16226777
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Mouzeil 

41000€
N° 16226776
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345
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Vente Terrain Pouille-les-coteaux 

43500€
N° 16226775
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Marsac-sur-don 

46500€
N° 16226774
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Jans 

50000€
N° 16226773
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Abbaretz 

53000€
N° 16226772
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Derval 

63130€
N° 16226771
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Blain 

72000€
N° 16226770
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Vente Terrain Cordemais 

79500€
N° 16226769
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0252097345

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Nantes 

22 m2
1 pièce
540€/mois
N° 16225690
20/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * En location :
découvrez cet appartement 1 pièce de 22 m²
localisé à Nantes (44300). Une cave est associée
à cet appartement. Il se situe au 4e étage d'un
immeuble. Plusieurs établissements scolaires
(maternelle,...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Nantes 

18 m2
1 pièce
366€/mois
N° 16225205
20/05/2023

NANTES- Quartier Petit Port. Proche facultées
studio comprenant : entrée avec coin cuisine
équipé (plaques elect et frigo) pièce de vie avec
placard aménagé, salle d'eau avec wc. Proche
TRAM arrêt Recteur Schmitt. Parking couvert.
RESIDENCE ETUDIANTE. Les informations sur
les risques auxquels ce...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement
Saint-sebastien-sur-loire 

33 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16220749
19/05/2023

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Dans la
résidence PARC DES ARCHERS, au 1er étage
avec ascenseur, bel appartement T1 BIS n°B104
(lot 1111) d'environ 33 m² comprenant : une entrée
avec placard, une kitchenette (plaques et frigo)
ouverte sur séjour, un coin nuit, une salle d'eau
avec WC. A l'extérieur, 1...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Nantes 

34 m2
1 pièce
740€/mois
N° 16219120
19/05/2023

Privilèges vous propose à la location un
appartement T1 meublé entièrement rénové de
environ 33m2. Il est situé dans l'hyper centre ville,
quartier Bouffay, donnant sur la cour intérieure.
Cet appartement comprend: une pièce de vie avec
cuisine aménagée et équipée (plaques,
réfrigérateur,...
Par NANTES PRIVILEGES - Tel : 0776963211

Location Appartement Nantes 

30 m2
1 pièce
472€/mois
N° 16216934
18/05/2023

NANTES - QUARTIER MELLINET. Studio
comprenant une entrée avec placard, une pièce de
vie de 22.92 m², un coin cuisine ouvert aménagée
et équipée (2 plaques, hotte, refrigérateur), une
salle de bain, avec wc. Parking extérieur. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Reze 

26 m2
1 pièce
475€/mois
N° 16216929
18/05/2023

REZE - Proche Place du 8 mai -  Appartement de
type Studio comprenant un séjour de 18 m² sur
parquet, une cuisine équipée d'une hotte et d'une
plaque de cuisson, sde avec wc, placard penderie.
Parking extérieur et cave. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Nantes 

22 m2
1 pièce
475€/mois
N° 16212150
17/05/2023

NANTES BEAULIEU - REF 7013 En face du
Palais des Sports,  proximité Carrefour Beaulieu.
Résidence de 2007. un studio lumineux, sans
vis-à-vis situé au 2ème étage avec ascenseur,
accès par une coursive extérieur, un studio meublé
de 22.37 m². Comprenant une entrée, une pièce
de vie avec placard, BZ...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Appartement
Saint-sebastien-sur-loire 

19 m2
1 pièce
354€/mois
N° 16212145
17/05/2023

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE -  BORDS DE
LOIRE REF 3569 Appartement de type studio
meublé d'environ 19m² situé au 1er étage avec
ascenseur. Séjour comprenant un lit, un bureau et
des meubles de rangement. Coin cuisine aménagé
et équipé d'un réfrigérateur table top, de plaques
de cuisson, d'un four...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Appartement Reze 

26 m2
1 pièce
468€/mois
N° 16211946
17/05/2023

REZE - QUARTIER PONT ROUSSEAU, au pied
du tramway, dans petit collectif, un appartement de
type studio comprenant une entrée avec placard,
un séjour sur parquet, une cuisine ouverte
aménagée et équipée d'une hotte et d'une plaque
de cuisson. Une salle d'eau, wc. Cave et place de
parking. Les...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443
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Location Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
339€/mois
N° 16211941
17/05/2023

NANTES- Quartier Petit Port. Proche facultés
studio comprenant : entrée avec coin cuisine
équipé (plaques elect et frigo) pièce de vie avec
placard aménagé, salle d'eau avec wc. Proche
TRAM arrêt Recteur Schmitt. Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Nantes 

25 m2
1 pièce
550€/mois
N° 16211928
17/05/2023

NANTES, proche des transports en communs (bus
et tram ligne 1), Studio meublé composé d'une
entrée avec placard, une pièce de vie , une cuisine
ouverte aménagée et équipée (plaques, hotte,
frigo, mini four, lave-linge) , le tout donnant sur
terrasse de 6.20 m², une salle d'eau avec wc, .
Parking...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Nantes 

20 m2
1 pièce
690€/mois
N° 16211660
17/05/2023

Beau T1 meublé, Talensac, au dernier étage En
plein c?ur de ville, au calme dans une rue à sens
unique. Appartement de type 1, entièrement refait
à neuf, et meublé par une décoratrice d'intérieur. ?
Au dernier étage d'une petite copropriété calme,
beau T1 20,66m2 carrez comprenant : Entrée sur
la...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement Nantes 

34 m2
1 pièce
472€/mois
N° 16211656
17/05/2023

NANTES - RUE FELIX LEMOINE, nous vous
proposons un APPARTEMENT T1bis  n°A01 (lot
19) d'une surface de 34.85 m² dans le bâtiment A
situé au Rez-de-chaussée/asc comprenant : un
séjour avec partie cuisine, une salle d'eau avec
WC. Terrasse de 19.30m². Chauffage individuel
électrique. Eau chaude...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Nantes 

16 m2
1 pièce
386€/mois
N° 16206726
16/05/2023

NANTES JONELIERE - REF 1591 Dans une
résidence calme, un studio MEUBLE situé au RDC
surélevé de 16,33m², comprenant : une pièce
principale avec kitchenette équipée d'un
réfrigérateur table top, une salle d'eau avec
douche, lavabo et wc. Un parking en sous-sol
sécurisé. Chauffage et eau chaude...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240202004

Location Appartement Nantes 

17 m2
1 pièce
480€/mois
N° 16206724
16/05/2023

BAS CHANTENAY -Ref: 6321 Rue des Réformes,
studio meublé de 17.44m² comprenant une pièce
principale avec un coin cuisine aménagée et
équipée de plaques électriques, four micro-onde,
réfrigérateur table top, une de salle de bains avec
baignoire , WC et machine à laver. Chauffage et
eau chaude...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240202004

Location Appartement Orvault 

10 m2
1 pièce
402€/mois
N° 16196734
14/05/2023

NANTES ORVAULT - REF 6730 Un meublé en
parfait état de 10.10 m²  situé en rez de chaussée
surélevé composé d'une pièce de vie/coin cuisine
équipé (plaques de cuisson, réfrigérateur table top,
hotte et micro onde), d'une salle d'eau avec
douche, lavabo, WC COMMUNS SUR PARLIER.
Une cave privative....
Par CABINET BRAS - Tel : 0240202004

Location Appartement Nantes 

20 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16195575
13/05/2023

NANTES - QUARTIER LA PERVERIE. Dans une
résidence neuve, appartement Studio meublé
comprenant : une entrée,  une pièce de vie avec 
une cuisine ouverte aménagée et équipée,  une
salle d'eau avec wc. Commerces et  grandes
écoles à proximité, piste cyclable et tramway
proche.  « Les informations sur...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Bouguenais 

26 m2
1 pièce
333€/mois
N° 16193518
13/05/2023

BOUGUENAIS BOURG, dans résidence BBC,
studio comprenant une entrée avec placard, un
séjour sur parquet avec cuisine ouverte aménagée
et équipée de plaques et d'un frigo, salle d'eau
avec WC. Parking extérieur. CONDITIONS
RESSOURCES SCELLIER INTERMEDIAIRE. Les
informations sur les risques auxquels...
Par THIERRY IMMOBILIER REZE - LOCATION -
Tel : 0240479999

Location Appartement Nantes 

28 m2
1 pièce
720€/mois
N° 16187637
12/05/2023

Privilèges vous propose à la location un
appartement de type 1bis, entièrement meublé de
environ 28m2 au 4ème étage sans ascenseur. Ce
bien est situé dans le quartier historique du
château. L'appartement comprend: une pièce de
vie avec coin cuisine, une salle d'eau avec wc, une
mezzanine. Le loyer...
Par NANTES PRIVILEGES - Tel : 0776963211

Location Appartement Nantes 

28 m2
1 pièce
602€/mois
N° 16185893
11/05/2023

NANTES CENTRE VILLE Référence 3320 Dans
un immeuble de caractère, appartement  type 1 bis
de 28 m²  situé au 5ème et dernier étage sans
ascenseur et comprenant : une entrée, une
chambre, un séjour, une cuisine équipée (plaques
électriques) une salle d'eau avec douche, lavabo
et emplacement pour...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240202004

Location Appartement Nantes 

25 m2
1 pièce
640€/mois
N° 16185890
11/05/2023

NANTES DALBY Ref 7024 A proximité de la Gare
Nord, bd Ernest Dalby, arrêt de tram Moutonnerie,
studio meublé de plus de 25m² au calme donnant
sur l'arrière en cour intérieure. Il est situé au 1er
étage sans ascenseur d'un immeuble ancien,
comprenant une entrée avec une cuisine équipée
(plaques,...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240202004

Location Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
525€/mois
N° 16184546
11/05/2023

NANTES - Proche CHU. Studio meublé situé au
bord de la Loire, des commerces et des transports
en communs. Il est composé d'une entrée avec
placard, une salle de bains, une pièce à vivre avec
placard, bureau, canapé/lit, une cuisine ouverte
aménagée et équipée (plaques, frigo,
micro-ondes,...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Nantes 

35 m2
1 pièce
710€/mois
N° 16184540
11/05/2023
RESIDENCE SERVICES pour personnes agées :
Entrée, séjour sur parquet avec placard donnant
sur terrasse de 12.84 m²,  coin nuit, coin cuisine
aménagé et équipé (frigo, 2 plaques électrique,
four) , salle d'eau, wc. Cave de 2.60 m². Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Nantes 

20 m2
1 pièce
415€/mois
N° 16184520
11/05/2023

NANTES- QUARTIER PETIT PORT - Proche
facultés et TRAM arrêt Recteur Schmitt. - Studio
comprenant : entrée avec coin cuisine équipé
(plaques de cuisson et frigo) pièce de vie avec
placard aménagé, salle d'eau avec wc. Parking
couvert. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Bonnoeuvre
VALLONS-DE-L-ERDRE

14 m2
1 pièce
200€/mois
N° 16182342
10/05/2023

Studio Saint-Mars-la-Jaille - Studio au centre de
Saint-Mars-la-Jaille, de 26m² au sol ! Il comprend
pièce de vie/coin nuit, cuisine équipée
(réfrigérateur et plaque de cuisson), salle d'eau
avec WC. A découvrir rapidement ! Loyer:
200Euro. Honoraire d'agence: 120Euro dont
40Euro d'état des lieux...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947
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Location Appartement Nantes 

25 m2
1 pièce
401€/mois
N° 16181396
10/05/2023

NANTES - DOULON /MITRIE Référence 5650 Sur
le début de la route de Sainte-luce, un studio situé
au RDC de 25.60m² dans une résidence de 2009
comprenant une pièce principale avec un coin
cuisine aménagé et équipé (plaques de cuisson,
hotte, réfrigérateur table-top), salle d'eau avec une
douche et un...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240202004

Location Appartement Basse-goulaine 

22 m2
1 pièce
399€/mois
N° 16180570
10/05/2023

BASSE-GOULAINE - REF 2632 Au
rez-de-chaussée appartement T1 d'environ 22 m²,
comprenant une entrée avec armoire, une pièce
principale avec kitchenette équipée de plaques
électriques et réfrigérateur table top, une salle
d'eau avec WC. Terrasse de 9 m². Une cave et
une place de parking aérienne....
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Appartement Mouzillon 

38 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16176502
09/05/2023

44330 MOUZILLON, au calme complet, Dominique
CHARRON vous présente ce studio d'une surface
de 38.2 M². Passé le hall d'entrée nous disposons
d'une cuisine ouverte aménagée et équipée de
plaques à induction et d'une hotte, d'une pièce de
vie orientée plein sud, d'une salle d'eau et de
toilettes. Une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611281180

Location Appartement Nantes 

16 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16168201
06/05/2023

NANTES VIARME - réf 6781 Studio MEUBLE de
16 m²  situé au 2ème étage sans ascenseur et
comprenant : pièce principale (canapé lit) avec
kitchenette équipée (plaques de cuisson et
réfrigérateur table top), salle d'eau avec douche,
meuble vasque et wc. Débarras situé au même
étage pour entreposer des...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240202004

Location Appartement Nantes 

25 m2
1 pièce
590€/mois
N° 16124835
26/04/2023

NANTES - QUARTIER MONSELET- Dans un
quartier recherché , un charmant studio meublé
comprenant : un séjour, une cuisine séparée
aménagée et équipée, une salle de bains, wc. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Rouxiere 

20 m2
1 pièce
200€/mois
N° 16111249
24/04/2023

Studio à 15 min de ANCENIS - LA ROUXIERE, au
1er étage d'un bâtiment, studio comprenant pièce
principale avec coin cuisine, salle d'eau, WC.
Loyer: 200.00Euro + 5.00Euro de provision sur
charges (parties communes). Honoraires à la
charge du locataire: 96.00Euro (dont 40.00Euro
d'état des lieux...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Location Appartement Nantes 

16 m2
1 pièce
585€/mois
N° 16099217
23/04/2023

ILE DE NANTES, Proche des commerces de
proximité, écoles, transports en commun, Studio
MEUBLE composé d'une pièce de vie avec
mezzanine servant de couchage, une cuisine
ouverte aménagée et équipée (plaques, hotte,
frigo, micro-ondes), une salle d'eau avec wc et
lave-linge. Cave. Les informations...
Par THIERRY IMMOBILIER REZE - LOCATION -
Tel : 0240479999

Location Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
403€/mois
N° 16094495
22/04/2023
NANTES- Quartier Petit Port. Proche facultées
studio comprenant : entrée avec coin cuisine
équipé (plaques elect et frigo) pièce de vie avec
placard aménagé, salle d'eau avec wc. Proche
TRAM arrêt Recteur Schmitt. Parking couvert. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Nantes 

25 m2
1 pièce
460€/mois
N° 16085321
19/04/2023

NANTES - QUARTIER DOULON, proche de la
ligne de tramway n°1 et commerce au pied de
l'immeuble, studio comprenant : Une entrée avec
placard, une pièce de vie, un coin Kitchenette, une
salle d'eau avec wc. Parking Couvert.  « Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
700€/mois
N° 16084381
19/04/2023

Studio dans le centre ville de Nantes, au pied des
transports A quelques minutes du centre-ville de
Nantes, Quartier Bellamy Talensac, au pied des
transports en commun, commerces et services. ?
Location d'appartement meublé de type 1, de
19m2 habitable, au 2ème étage, au calme sur
cour, en...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
410€/mois
N° 16080446
18/04/2023

NANTES- QUARTIER PETIT PORT. Studio
comprenant: un séjour avec placard, une cuisine
aménagée et équipée de plaques électriques et
d'un frigo top, une salle d'eau avec wc. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sot disponibles sur le site Géorisques:  
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Nantes 

28 m2
1 pièce
815€/mois
N° 16071060
15/04/2023

Grand T1 dans le centre ville de Nantes Au 4ème
étage avec ascenseur d'une copropriété en bon
état, beau T1 bis meublé, refait à neuf avec goût
comprenant : Entrée avec placard (machine à
laver, rangement, ballon d'eau chaude), pièce de
vie avec cuisine aménagée et équipée et un
espace repas,...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement Nantes 

21 m2
1 pièce
650€/mois
N° 16043195
07/04/2023

NANTES, Dans un quartier recherché, copropriété
calme avec gardienne, installez-vous dans ce T1
bis meublé comprenant : Une entrée avec placard,
une pièce de vie, une kitchenette aménagée et
équipée, un coin nuit en mezzanine, salle de bains
avec wc. Cave et Parking extérieur privatif.  «
Les...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Appartement Nantes 

29 m2
1 pièce
600€/mois
N° 15912464
03/03/2023

PLACE DE LA BOURSE REF 6646 Au coeur du
centre ville, dans un immeuble de charme, au
4ème et dernier étage sans ascenseur, logement
de type 1 bis de 29.25 m² entièrement MEUBLE
donnant sur la cour intérieure et comprenant : une
pièce de vie avec un coin bureau de 22.67 m² , un
coin cuisine aménagé...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240202004

Location Appartement Nantes 

19 m2
1 pièce
495€/mois
N° 15910366
03/03/2023

NANTES -  QUARTIER PETIT PORT, proche
facultés et du tramway ligne 2 (Recteur Schmitt),
dans résidence étudiante, studio MEUBLE tout
confort, comprenant une entrée avec coin cuisine
équipée (2 plaques électriques et frigo), une pièce
de vie avec placard aménagé ( bureau , table,
canapé lit...), une...
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Saint-mars-la-jaille 

32 m2
2 pièces
490€/mois
N° 16191360
13/05/2023

Maison T2 Saint-Mars-la-Jaille - Découvrez cette
maison avec pièce de vie, cuisine aménagée et
équipée (plaque de cuisson électrique et
réfrigérateur), salle d'eau et WC, une chambre. Le
tout avec jardin clos (pas de garage). Loyer :
490Euro + 15Euro de charges. Dépôt de garantie :
490Euro....
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Nantes 

58 m2
3 pièces
1025€/mois
N° 16221801
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 ! Posez vos
valises en plein c?ur de Nantes , à 5 min du jardin
des plantes et de la gare , dans un appartement...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Maison Guerande 

67 m2
3 pièces
757€/mois
N° 16220750
19/05/2023

A Guérande dans la Résidence Le Hameau de
Belle Ile, maison T3 n° D-5 (lot 49) "LES
BENIGUETS" au RDC de 67.52 m² comprenant
une entrée avec placard, cuisine, séjour,
dégagement, WC, SDB, deux chambres avec
placard, combles non aménageables.
Terrasse/Jardin de 141m² environ.  Garage G-64 -
Parking...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Maison Nantes 

59 m2
3 pièces
1100€/mois
N° 16201451
15/05/2023

Privilèges vous propose à la location une maison
meublée de environ 60m2 situé en impasse à
Waldeck proche de l'ile de Versailles. Elle
comprend:  une pièce de vie avec cuisine
aménagée et équipée, une salle d'eau avec un wc,
deux chambres en souplex avec placard. Le bien
dispose d'une terrasse. Le...
Par NANTES PRIVILEGES - Tel : 0776963211

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Sorinieres 

100 m2
4 pièces
650€/mois
N° 15759255
26/01/2023

A LOUER 100 m2 habitables comprenant en
rez-de-chaussée une pièce de vie avec accès au
jardin avec terrasse au sud, une cuisine, un
cellier/buanderie. Ensuite, trois chambres, une
salle d'eau, un wc séparé. Un garage et un jardin
clos de environ 300 m2. Chauffage en climatisation
réversible. eau...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Nantes 

55 m2
5 pièces
900€/mois
N° 16221864
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 ! Superficie
55M2 au 1er étage , 2 chambres, Grand séjour -
Cuisine équipée - Proximité transport - Ascenseur
-...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Maison Savenay 

74 m2
5 pièces
950€/mois
N° 16208148
16/05/2023

Réf. AN000528 - IMODIRECT propose : A
mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, au c?ur
d'un quartier résidentiel calme. Pavillon récent de
74 m²  comprenant 5 pièces sur 2 niveaux en fond
d'impasse. Vue sur les bords de Loire et le Port de
Saint-Nazaire. Prestations de qualité, entièrement
repeint,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Maison Mesanger 

160 m2
5 pièces
1140€/mois
N° 16207857
16/05/2023

Belle maison familiale à louer à Mesanger -
Idéalement située dans le bourg de Mésanger,
cette maison de 160m² vous offre entrée sur
grande pièce de vie avec cheminée, cuisine
aménagée et équipée séparée, dégagement avec
placard, wc. A l'étage: grand dégagement pouvant
servir de coin bureau, salle...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Location Maison Campbon 

107 m2
5 pièces
998€/mois
N° 16202367
15/05/2023

44750 CAMPBON Superbe location entièrement
rénovée en 2023 de 3 chambres 107m2 disponible
au 1er Juin 2023 Chauffage électrique Au RDC :
Salon sejour, Wc + ballon, Cuisine équipée (four,
plaques induction, evier, meubles bas) Etage 1 :
SDE avec WC, 2 chambres Etage 2 :
Mezzanine/Bureau, Placard...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649928745

Location Maison Campbon 

90 m2
5 pièces
968€/mois
N° 16202366
15/05/2023

Superbe location entièrement rénovée en 2023 de
3 chambres 90,5m2 disponible au 1er Juin 2023
Chauffage électrique Au RDC : Salon sejour,
Cuisine equipee,WC + local ballon eau chaude
Etage 1 : Mezzanine/bureau, 1 Chambre, Salle
d'eau avec WC Etage 2 : 2 chambres Jardin
Privatif de 215m2 Garage pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649928745

Location Maison Nantes 

107 m2
5 pièces
1369€/mois
N° 16073566
16/04/2023

NANTES - QUARTIER PERVERIE. Agréable
maison de 107m² avec jardin clos  et arboré
proche des commerces et tramway comprenant:
au rez-de-chaussée: une entrée, un séjour-salon
donnant sur véranda, une cuisine aménagée et
équipée d'une hotte, de plaques et d'un four,
cellier, buanderie, garage carrelé....
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Maison Nantes 

113 m2
5 pièces
700€/mois
N° 16040869
07/04/2023

Maison Villa récente, comprenant : 4 chambres
avec  armoires de rangements dans chaque
chambres , une cuisine, salle d'eau, 2 WC, une
chaufferie et un cellier,  salle de bains. A
l'extérieur, vous profiterez d'un jardin et un garage.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Nantes 

123 m2
5 pièces
700€/mois
N° 15733508
20/01/2023

Nous vous proposons location de maison 5 pièces
sur 123 m2 habitables comprenant : 4 chambres
avec placards , une cuisine , salle de bain , salle
d'eau , toilettes , cave , grenier , terrasse , jardin et
un garage.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Saint-andre-des-eaux 

120 m2
6 pièces
920€/mois
N° 16184060
11/05/2023

Sébastien Philippe - professionnel de l'immobilier  -
vous propose à la location  : Maison - 4 chambres  
- Centre - Saint-André des eaux - 120 m2 surface
habitable Situation idéale, proche des commerces
et des transports. Terrain de 544 m2. Jardin
exposé sud. Chauffage électrique Garage DPE : D
-...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632271910

Location Maison Nantes 

130 m2
6 pièces
986€/mois
N° 16083195
19/04/2023

 Les points forts de la maison se trouve sur sa
situation au coeur du quartier St Do, son joli jardin
clos avec ses murs en pierres, le charme de
l'ancien et vous apprécierez ses singularités ! Au
rdc, un grand bureau, une chambre, une grande
lingerie. a demi étage vous découvrirez une
grande et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Bouguenais 

145 m2
7 pièces
1077€/mois
N° 16211653
17/05/2023

Une maison d'habitation de type T7 - 145.46 m²
avec étage comprenant: Au RDC: une entrée, un
bureau, une chambre, une cave, un garage pour 2
voitures et la chaufferie. A l'étage: un palier, un
séjour avec cheminée, salon, 3 chambres, une
cuisine aménagée, une véranda, une salle de
bains, WC....
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Maison Nantes 

300 m2
15 pièces
535€/mois
N° 15889805
25/02/2023

Maison de 300 m2 en coliving à Nantes - 11
chambres PROMOTION TEMPORAIRE (3
PREMIERS MOIS) 485E -> 385E - Chambres une
personne disponibles - Visite virtuelle bientôt
disponible, dépôt de dossier digital et facile - Un
loyer toutes charges incluses où on s'occupe de
toutes les démarches pour toi...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Maison Nantes 

450 m2
25 pièces
690€/mois
N° 16020635
01/04/2023

Maison de 450m2 en coliving à Nantes - 18
chambres - Proche transport DÉCOUVRE LA
COLOCATION 2.0 À NANTES  : - Chambres pour
1 personne disponibles - Visite virtuelle disponible
sur demande, dépôt de dossier digital et facile - Un
loyer toutes charges incluses où on s'occupe de
toutes les démarches...
Par COLONIES SAS - Tel : 0755537645

Locations autres

Location Parking Nantes 

96€/mois
N° 16225369
20/05/2023

CITE DES CONGRES - REF 4665 Proche de la
gare, box en sous-sol d'une résidence sécurisée.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
: www. georisques. gouv. fr
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Bureau Nantes 

130 m2
6 pièces
28440€/an
N° 16153439
03/05/2023

Au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble
ancien situé dans l'hyper centre de Nantes, à
100m de la Place Graslin, des locaux
professionnels d'une superficie d'environ 130m2,
comprenant: Hall d'accueil  18m2, s. de réunion ou
open space en rotonde 31m2, un grand bureau
25m2, 2 autres bureaux sur...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240205338
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Location Bureau Nantes 

100 m2
5 pièces
20820€/an
N° 16153438
03/05/2023

NANTES Centre - Boulevard Guist'Hau LOCAUX
PROFESSIONNELS Au 1er étage avec ascenseur
d'un immeuble de standing. Des locaux
professionnels d'environ 100m² comprenant :
Bureau accueil (16.77m²), un grand bureau ou
salle de réunion (18.43m²), trois bureaux avec
placards (14m², 11.73m² et 9.55m²), une...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240205338

Location Bureau Sorinieres 

28 m2
8172€/an
N° 16123459
25/04/2023

Dans un centre de consultation médical et
paramédical, de plein pied situé dans le centre des
Sorinières, ERP-PMR : VISITE VIRTUELLE
DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET
LOCAUX PROFESSIONNELS d'une superficie de
21.75m² et une partie de la salle d'attente
attenante commune d'une superficie de 6.79m²....
Par CABINET BRAS - Tel : 0240205338

Location Local commercial Treillieres 

835 m2
61236€/an
N° 16123457
25/04/2023

Parc d'activité du Ragon - Ensemble d'activité de
835 m2 Divisé en 1 bâtiment principal comprenant
: - Une zone de bureau d'environ 60m2 - De
vestiaire de 22 m2 - Une première zone de
stockage accessible par un portail de 63 m2 - Un
SAS de 20m2 - Une mezzanine (salle de pause)
de 67 m2 - Un second...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240205338

Location Bureau
Saint-sebastien-sur-loire 

32 m2
7800€/an
N° 16123456
25/04/2023

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Route de
Clisson Local professionnel situé dans une maison
de ville, comprenant : un bureau de consultation,
une salle d'attente et des WC et une cour pour une
surface d'environ 32m2. En bon état Disponible de
suite Conditions de location : Bail professionnel
ou...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240205338

Location Parking Nantes 

80€/mois
N° 16122964
25/04/2023

NANTES CANCLAUX MELLINET REF 6977
Garage sécurisé de 2,45 m x 4,10 m (hauteur
1m90). Disponible de suite. Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :  
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Parking Guerande 

63€/mois
N° 16122725
25/04/2023

GUÉRANDE, Ref 6913 - dans un Eco quartier,
proche des remparts et de toutes les commodités.
Parking couvert et sécurisé dans une résidence
neuve. Emplacement numéroté. Disponible de
suite Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques : www....
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240321200

Location Local commercial Mesanger 

130 m2
1440€/mois
N° 16111251
24/04/2023

MESANGER Locaux commerciaux/professionnels
- Idéalement situés au coeur d'une zone artisanale,
venez installer votre activité dans ces locaux
adaptables selon vos besoins. Nombreux
stationnements, accès facile même pour poids
lourds. Plusieurs utilisations possibles (100m² de
bureaux, 30m² de...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Location Bureau Carquefou 

120 m2
1320€/mois
N° 16111250
24/04/2023

CARQUEFOU BUREAUX 120m² - Au coeur de la
zone d'activité de la Fleuriaye, venez installer votre
activité dans ces bureaux situés au rez de
chaussée d'un bâtiment récent et offrant 120m² de
superficie répartis en 2 grands plateaux, bloc
sanitaire et hall d'entrée. S'ajoute une salle de
réunion...
Par POINSOT IMMOBILIER - Tel : 0240961947

Location Commerce Abbaretz 

200 m2
672€/mois
N° 16105426
23/04/2023

Propose bâtiment pour hivernage Caravane /
Bateau / Motos / voiture. Locaux assurés
(assurance dépositaire rémunérée comprise). A 40
km de Nantes sur l'axe Nantes Rennes, proche
d'habitation dans village. Loyer mensuel : 56E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Chevroliere 

143 m2
9000€/an
N° 16105421
23/04/2023

BATIMENT A LOUER DANS SON INTEGRALITÉ
Situé à 20 minutes de Nantes, 10 minutes de
L'A83, à 5 minutes de l'échangeur de VIAIS.
Location d'activité (entrepot) non isolé de 145m² 
d'espace de stockage Places de parking
disponibles et stockage extérieur possible. Pas de
bureau ni bloc sanitaire Sol...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Chemere
CHAUMES-EN-RETZ

178 m2
456€/mois
N° 16105411
23/04/2023

Hangar ouvert toute l'année dans cour de ferme.
Accès empierré et bétonné pour stockage de
camping-cars et/ou caravanes à 20 minutes de
Pornic. Proche D751 (axe Nantes-Pornic). Loyer
mensuel : 38E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Parking
Saint-sebastien-sur-loire 

65€/mois
N° 16105322
23/04/2023

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Parking en
sous-sol à louer. Résidence de 2010. Disponible
de suite. Le montant des charges est soumis à
régularisation annuelle. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.
georisques. gouv. fr
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Parking Reze 

70€/mois
N° 16105321
23/04/2023

REZE - Quartier Pont-Rousseau Réf 6472 Située
dans une résidence récente et sécurisée, au pied
du tramway lignes 2 et 3 de la gare SNCF, place
de parking en rez de jardin. Disponible de suite.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
:...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Parking Nantes 

60€/mois
N° 16105319
23/04/2023

NANTES BEAULIEU Réf 6576 A deux pas du
centre commercial BEAULIEU, parking situé en
sous sol dans une résidence sécurisée. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques. gouv. fr
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Parking Nantes 

60€/mois
N° 16105320
23/04/2023

NANTES BEAULIEU - Rue Eugène Pergeline.
Parking en sous sol Disponible de suite. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques. gouv. fr
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Parking Nantes 

105€/mois
N° 16105310
23/04/2023

NANTES - ROND POINT DE RENNES - REF 368
Garage à louer situé au 48 rue du général Buat en
cour intérieure, loyer trimestriel de 313EUR.
Hauteur : 2.24M ; Largeur 2.32M ; Longueur 3.22M
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
:  
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Parking Nantes 

78€/mois
N° 16105309
23/04/2023

HAUTS PAVES - réf 3790 Parking extérieur en
RDC d'une résidence récente, avec accès par la
rue Paul Painlevé Portail sécurisé et portillon
d'accès piéton. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Parking Nantes 

80€/mois
N° 16105305
23/04/2023

NANTES -  réf 6611 Rue d'Erlon , une lace de
parking à louer sécurisée, située au
rez-de-chaussée d'une résidence de 2003. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques. gouv. fr
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808
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Location Parking Nantes 

80€/mois
N° 16105307
23/04/2023

CENTRE- VILLE - réf 6041 Rue d'Erlon, un
emplacement de parking  en extérieur à louer,
sécurisé. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Parking Nantes 

80€/mois
N° 16105306
23/04/2023

NANTES PROCE - REF 6534 Rue des Martyrs,
Dans une résidence neuve et sécurisée ,au
premier sous-sol, un parking à louer. Disponible de
suite. Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Parking Sainte-luce-sur-loire 

48€/mois
N° 16105303
23/04/2023

SAINTE LUCE SUR LOIRE REF 6788 dans une
résidence neuve située 1 rue du Pavillon , PLACE
DE parking sécurisée située au sous-sol de la
résidence. 48EUR par mois CC Disponible de
suite. Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques :  
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Parking Nantes 

99€/mois
N° 16105302
23/04/2023

NANTES CENTRE VILLE REF 6931 Dans une
résidence sécurisé de 2020, au sous-sol, un box à
louer avec porte de garage automatisé. Disponible
de suite. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques :  
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Parking Nantes 

60€/mois
N° 16105301
23/04/2023

SAINT MIHIEL - REF 6941 Emplacement de
parking couvert Disponible de suite. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques. gouv. fr
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Parking Nantes 

75€/mois
N° 16105300
23/04/2023

GUIST'HAU - réf 6383 Parking à louer, dans une
résidence sécurisée, en sous sol.. Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.
georisques. gouv. fr
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240200808

Location Bureau Blain 

42 m2
10920€/an
N° 16080481
18/04/2023

ST HERBLAIN - Rue des Merisiers Au RDC d'un
CENTRE MEDICAL & PARAMEDICAL situé
derrière la Polyclinique de l'Atlantique, quartier du
Tillay à SAINT HERBLAIN. LOCAUX
PROFESSIONNELS ERP -PMR, d'une superficie
de 42.45 m2, comprenant: Un bureau de
secréatriat ou de consultation d'environ 20m2, un...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240205338

Location Bureau
Saint-sebastien-sur-loire 

7836€/an
N° 16059035
12/04/2023

St Sebastien sur Loire - Sur la route de Clisson
dans une résidence neuve, dédiée aux
professionnels, un local de 20m2 avec une salle
d'attente commune attenante. Disponible de suite
Conditions de location : Bail professionnel ou
dérogatoire Loyer annuel : 6 720 EUR HC-HT
Provision annuelle pour...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240205338

Location Commerce
Saint-sebastien-sur-loire 

7836€/an
N° 16058413
12/04/2023

St Sebastien sur Loire - Sur la route de Clisson
dans une résidence neuve, dédiée aux
professionnels, un local de 20m2 avec une salle
d'attente commune attenante. Disponible de suite
Conditions de location : Bail professionnel ou
dérogatoire Loyer annuel : 6 720 EUR HC-HT
Provision annuelle pour...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240205338

Location Parking Nantes 

70€/mois
N° 16030768
04/04/2023

NANTES - Avenue Camus Ref. 6947 Dans une
résidence sécurisée, parking situé en 1er sous-sol.
Disponible de suite. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :  
Par CABINET BRAS - Tel : 0240202004

Location Parking Nantes 

16 m2
90€/mois
N° 16026282
03/04/2023

Garage box fermé de 16m2 en sous-sol, en bas de
la tour Vulcain IV. Refait à neuf. Garage sécurisé,
accès pass. Dépôt de garantie 90 euros -
Honoraires pour le locataire 90 euros Pour visiter
et vous accompagner dans votre projet, contactez
Estelle GIRARDIN, au 0662334852 ou par courriel
à   Selon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662334852

Location Parking Nantes 

1 pièce
85€/mois
N° 16012319
30/03/2023

NANTES - PAUL BELLAMY, Parking Sécurisé à
louer. Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Parking Nantes 

12 m2
75€/mois
N° 15990411
24/03/2023

NANTES- Entre Viarme et Talensac - une place de
Stationnement en sous-sol.   « Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :   »
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Parking Saint-herblain 

22€/mois
N° 15933636
09/03/2023

Place de parking cycle moto au sous-sol Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Bureau Vertou 

85 m2
1 pièce
13980€/an
N° 15899500
28/02/2023

ROUTE DE CLISSON - VERTOU Sur l'axe entrant
et sortant de la route de Clisson, au sud de
Nantes, au 1er étage sans ascenseur de
l'immeuble. Un plateau de bureaux d'une superficie
d'environ 85m2 actuellement découpés en un
espace d'accueil, trois bureaux, deux sanitaires et
une pièce aveugle...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240205338

Location Bureau Nantes 

105 m2
26703€/an
N° 15871455
21/02/2023

Dans le quartier du LOQUIDY  à NANTES,
desservi par ligne 2 du tramway , arrêt Michelet, au
2ème étage sans ascenseur d'un hotel particulier :
BUREAUX d'une superficie d'environ 105m2
comprenant : un hall, un open space de 66m2  très
lumineux, un bureau fermé de 12.53m2, une
cuisine de 10.27 m2 t...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240205338

Location Bureau Nantes 

97 m2
19644€/an
N° 15871450
21/02/2023

A LOUER - BUREAUX en RDC - ERP-PMR -
Route de Vannes, entre Ste Thérèse et
Beauséjour BUREAUX d'une superficie 97m 2
comprenant : Espace d'accueil, un premier bureau
de 23 m2, un second bureau de 12m2 , un
troisième bureau de 24.12 m2, salle d'attente de
12m2 et des sanitaires. Le tout en bon état....
Par CABINET BRAS - Tel : 0240205338

Location Parking Reze 

1 m2
1 pièce
120€/mois
N° 15854779
17/02/2023

Parking couvert sécurisé à louer Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.
georisques. gouv. fr
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443

Location Parking Sainte-luce-sur-loire 

1 m2
1 pièce
50€/mois
N° 15841139
14/02/2023

SAINTE LUCE SUR LOIRE - BOURG, une place
de parking PMR à louer en extérieur, proche de
l'Eglise. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443
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Location Parking Nantes 

80€/mois
N° 15770517
28/01/2023

NANTES- QUARTIER TALENSAC. Parking
couvert sécurisé au rdc. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.
georisques. gouv. fr
Par CABINET THIERRY - Tel : 0240479443
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