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En tant que nouveau Président du
Conseil Régional des Notaires de la Cour
d’Appel de Rennes depuis le 18 juin 2021,
j’ai l ’honneur de représenter les notaires
bretons pour les deux années à venir.

La responsabilité
sociétale
du notariat

LE CHIFFRE DU MOIS


    
  
  

    

Fort de l’expérience acquise à la tête de la
Chambre des Notaires du Morbihan, j’ai
fait quelques constats qui ont animé ma
réflexion et donné corps à mes convictions.
Depuis 2016, nous sommes passés en Bre-
tagne de 788 à 1291 notaires et de 380 à
608 offices notariaux. Cette augmentation
du nombre de notaires et d’offices a rendu
la profession plus forte et l’a contrainte à
l’agilité.

La crise de la Covid a été un accélérateur
des mutations engagées dans la profession :
signature à distance, télétravail…
Aucune de ces mutations ni aucun choix
technologique n’ont été faits au détriment
de la sécurité des actes. La vigilance et
l’autocontrôle restent de mise.

Je veux croire aujourd’hui que le notariat
doit faire sens pour la Société.

Ce sens, il est indispensable de le lui don-
ner, pour aujourd’hui, mais aussi pour le
futur. Il est indispensable au maintien de
notre système juridique, basé sur le Code

Civil de Napoléon, qui est le socle de notre
vivre ensemble et qui a toujours su s’adap-
ter aux évolutions de notre société.
Pour les années à venir, l’action de notre
profession doit se regarder au travers du
prisme de la R.S.E., la « Responsabi-
lité sociétale des Entreprises » qui devra
nous animer dans toutes nos actions
quelles qu’elles soient (conditions et rela-
tions de travail, environnement, loyauté
des pratiques, développement local, satis-
faction de nos clients…). Cette respon-
sabilité sociétale sera la ligne de mire de
mon mandat au sein du Conseil Régional
des notaires bretons.
Le notariat doit servir d’exemple, de fer
de lance, toujours dans l’objectif de se
mettre au service de la Société.

Olivier ARENS,
Président du Conseil Régional des Notaires

de la Cour d’Appel de Rennes
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DOSSIER                       

Après le premier confinement, les inquiétudes des professionnels de l’immobilier sur la te-
nue du marché ont vite été dissipées. En effet, dès l’été 2020, l’activité a fortement rebondi.
Avec la crise de la Covid et les périodes de confinement, la problématique du «bien vivre
chez soi » est devenue centrale et la pierre est apparue comme une valeur refuge.

Depuis plusieurs mois,
les notaires comme
l’ensemble des
professionnels constatent
un emballement inédit
du marché immobilier
de nos départements.
La pénurie d’offre
s’accentue.

IMMOBILIER :
LA RUÉE VERS L’OUEST !

        
La Bretagne offre à ses résidents comme à
ses amoureux une grande variété de biens
(villa, longère, maison en lotissement ou
appartement), de situations (proximité de la
mer, cœur de ville, de bourg ou pleine cam-
pagne) à des prix très différents mais qui
permettent au plus grand nombre d’accé-
der à la propriété. À titre de comparaison,
la région Bretagne se situe au 1er rang des
régions propriétaires : 66,3% des ménages
bretons sont propriétaires, contre 57,4% au
niveau national.
L’envolée inédite du marché immobilier se
caractérise par un emballement généralisé.
Tous les bassins, tous les types de bien pro-
fitent de la dynamique. Un seul point com-
mun à toutes les recherches : le bien-être
dans son logement. Les critères pour l’at-
teindre sont variés : espace, confort, proxi-
mité, performance énergétique, connecti-
vité,…
Ces derniers mois, grâce au déploiement
du télétravail, les notaires ont constaté des
évolutions dans le comportement des ac-
quéreurs.

Ces évolutions se
sont traduites par une
attractivité renforcée
pour des biens situés à
la campagne. Ce regain
d’intérêt s’explique par
le besoin d’espace mais
aussi par le prix des
biens. En effet, dans
de nombreux bassins
ruraux, qu’ils soient
situés en Loire-Atlan-
tique, dans le Morbi-
han ou dans les Côtes-
d’Armor, il est possible
de trouver des biens à
moins de 150000 € et
ainsi accéder à la pro-
priété pour un budget
mensuel équivalent à celui d’un loyer dans
une métropole. En outre, les taux d’intérêt
toujours très bas favorisent l’accession à la
propriété. Ainsi, à titre d’exemple, l’agglo-
mération de Saint-Brieuc accueille de nom-
breux Rennais ou Franciliens attirés par ses
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DOSSIER                       

La crise de la Covid a généré également de
l’inquiétude chez les Français notamment
pour leur patrimoine. Dans ce contexte
d’incertitude, l’immobilier rassure, d’au-
tant que la population aura toujours besoin
de se loger.
L’investissement dans la pierre a pu
prendre, ces derniers mois, différentes
formes.
Dans le neuf comme dans l’ancien, l’inves-
tissement locatif a bénéficié d’une reprise
spectaculaire.
Pour le neuf, la loi Pinel séduit toujours les
investisseurs en quête de défiscalisation.
Sur le marché de l’ancien, l’offre est variée
dans nos départements. De nombreuses
villes offrent des taux attractifs de renta-
bilité, grâce à des prix qui restent modé-
rés tout en bénéficiant d’un marché locatif
dynamique.
Modérés certes, mais pas toujours ! Inves-
tir tôt peut également être l’occasion de se
constituer un apport en vue d’un projet
plus lointain : acheter maintenant un bien
locatif et louer un appartement plus grand
permettra par palier d’accéder à la proprié-
té du bien désiré.
De nombreux jeunes ménages locataires,
résidant pour des raisons professionnelles
dans des métropoles inaccessibles à la
propriété, choisissent d’investir dans une

maison, qui peut avoir un usage mixte :
secondaire pour les vacances et les week-
ends, mais également principal, pour les
périodes de télétravail. La région présente
l’avantage d’être facilement accessible
grâce à un réseau routier performant et à
la présence de nombreuses gares TGV. Le
patrimoine, tout en pouvant en profiter, se
constitue sans attendre. Si l’attractivité se
maintient, les reventes pourront se faire
aisément, avec une éventuelle plus-va-
lue, notamment sur le littoral. Il est éga-
lement possible de le faire fructifier en y
pratiquant de la location saisonnière type
Airbnb.

Arnaud TABURET, Notaire

prix attractifs, mais aussi par la proximité
des services, de la mer ou d’une gare LGV.
Dans ce contexte, la pression de la demande
ne cesse de croître. Les professionnels de
l’immobilier font face à un déficit d’offres

tant dans les centres urbains, que dans les
bassins ruraux, en passant par le littoral.
Cette pression se traduit par des hausses
de prix qui peuvent être supérieures à 10%
voire à 15%.

     

Pour en savoir plus, consultez votre notaire ou
rendez-vous sur notre site : www.notaireetbreton.bzh

   

Étude gratuite - Sans engagement
02 40 15 18 78 - www.atlanticviager.fr

Vivre vos projets

grâce au viager

depuis 15 ans
à vos côtés
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Depuis le 1er juillet 2021, le pass
sanitaire est reconnu pour les
déplacements internes à l’espace
européen, sous la forme d’un cer-
tificat européen.
Le certificat peut intégrer une
preuve de vaccination, un résultat
de test négatif ou une preuve de
rétablissement du Covid de moins
de 6 mois.
Selon les États, des mesures sani-
taires supplémentaires peuvent
être établies si elles sont néces-
saires et proportionnées (par
exemple : test, quarantaine…).

  
 
 
Pour mettre fin aux inégalités de
traitement dans l’obtention d’un
crédit immobilier pour les per-
sonnes atteintes de maladies graves
ou chroniques, les pouvoirs publics,
assureurs et associations de ma-
lades ont mis en place la conven-
tion Aeras (S’assurer et emprunter
avec un risque aggravé de santé) en
2007. La commission de suivi de la
convention a mis à jour la grille de
référence : les conditions d’accès au
crédit ont été assouplies.

  
   
   
Le Groupe Safer vient de lan-
cer un site internet permettant
aux particuliers comme aux pro-
fessionnels de consulter le prix
moyen des terres et prés, vignes,
forêts et maisons de campagne. Le
site mentionne également l’évolu-
tion annuelle des prix ainsi que le
nombre de transactions réalisées
chaque année. ll est alimenté par
les données des notaires.

www.le-prix-des-terres.fr

  
 
Vous avez jusqu’au 31 août 2021
inclus pour utiliser vos titres-
restaurant datés de 2020. Vous
pouvez régler jusqu’à 38 € par
jour (au lieu de 19 €) y compris
le dimanche et les jours fériés.
Les tickets peuvent également
être utilisés pour le « click and
collect » ou pour les livraisons de
plats à emporter.
Attention, le plafond reste à 19 €
par jour en supermarché ou maga-
sin alimentaire.

 

Depuis le 1er juillet 2021, le congé
paternité est allongé. Sa durée
passe de 11 à 25 jours calendaires.
4 jours devront être pris obligatoi-
rement à la naissance de l’enfant,
le reste étant fractionnable avant
les six mois de l’enfant. En cas de
naissances multiples, la durée du
congé paternité est de 32 jours. Le
congé paternité est indemnisé par
la Sécurité sociale dans les mêmes
conditions que le congé de mater-
nité.L’employeur prend,quant à lui,
en charge trois jours.

  
 

À compter du 1er juillet 2021, le
diagnostic de performance éner-
gétique (DPE) n’est plus informa-
tif mais opposable. Son contenu
et sa méthode de calcul sont éga-
lement modifiés. Ce document
qui indique au futur acquéreur
ou locataire une estimation de la
consommation énergétique d’un
logement et son taux d’émission
de gaz à effet de serre, notamment
à travers les étiquettes énergie, est
désormais plus lisible et plus fiable.
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PORNIC

ST NAZAIRE

NANTES

LA TURBALLE

HERBIGNAC

TRIGNAC

PAIMBŒUF

ST-MARS
DE COUTAISST-HILAIRE

DE CHALÉONS
LA CHEVROLIÈRE

MACHECOUL ST-MÊME

GUÉRANDE

CARQUEFOU

CASSON MÉSANGER

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON

LOIREAUXENCE
-VARADES

LE LANDREAU

CHÂTEAUBRIANT

SOUDAN

PORNICHET

ST-GILDAS-DES-BOIS

STE-LUCE
S/ LOIRE

CLISSON

MAISON NEUVE
A partir de 77 700 €

LES ÉCRIVAINS
A partir de 60 580 €

CERTÉ
A partir de 46 500 €

LE CLOS DU BOURG

LES LOGES
A partir de 29 000 €

DE LA BORDERIE
A partir de 36 205 €

LES COTEAUX

LES BUISSONNETS
A partir de 33 957 €

A partir de 31 000 €

LA COUR DES BOIS
A partir de 42 780 €

PORNICHET ATLANTIQUE
A partir de 292 944 €

LA CORBINIÈRE
A partir de 80 400 €

LA FLEURIAYE

L’ALLÉE

Dernier terrain

Derniers terrains

Derniers terrains

Derniers terrains

Prochainement
Nouveaux terrains

Derniers terrains

Nouveaux terrains

Prochainement
Nouveaux terrains

Une offre variée
de terrains à bâtir
pour votre future maison
en Loire-Atlantique

Terrains
viabilisés et
libres de
constructeur

Découvrez
toutes nos
offres sur :

sela-immo.fr

Contactez-nous : 02 40 48 48 00
info-comm@lad-sela.fr



  





















                      

Pour vous décider, vous devez vous poser plusieurs questions : quel cadre de
vie recherchez-vous, souhaitez-vous rester plusieurs années dans la même
ville ou garder le même emploi ?
Si vous envisagez un déménagement à court terme, ou une mobilité profes-
sionnelle, mieux vaut opter pour une location. Dans les grandes villes où le
prix de l’immobilier a fortement augmenté, vous pourrez bénéficier de loyers
plafonnés, et donc un loyer raisonnable.
Dans ces villes où le marché est dit « tendu », votre préavis de fin de bail ne
sera que d’un mois, vous libérez votre résidence plus vite en location que si
vous devez vendre.
Si vous projetez de rester au même endroit, acheter vous permet de vous
constituer un patrimoine immobilier, et de bénéficier des taux d’intérêt d’em-
prunt historiquement bas. Le coût de votre crédit sera faible.

Au-delà du loyer ou du prix d’achat de votre habitation, il faut estimer tous les
coûts annexes pour prendre votre décision d’acheter ou louer.
Pensez à vous renseigner sur le montant des taxes locales applicables dans la com-
mune qui peuvent varier sensiblement.
Si vous achetez un appartement, regardez l’état de l’immeuble. S’il est ancien, des
travaux de copropriété comme le ravalement pourront être à budgétiser. Dans le
neuf, vous serez plus tranquilles sur ce point.
Disposez-vous d’un apport qui vous permettra d’emprunter moins et donc de
minimiser les échéances de prêt ?
Si vous êtes majeur et que vos parents ont moins de 80 ans, ils peuvent peut-être
vous aider en vous donnant une somme d’argent. Chaque parent peut ainsi don-
ner jusqu’à 31 865 € en exonération totale de fiscalité sans utiliser les abattements
légaux de donation ou succession.
Regardez les éventuels achats en location-accession dans votre ville, avec un prix
d’achat plus faible, des prêts aidés et une exonération de taxe foncière pendant
plusieurs années.

ÉVALUER LE COÛT GLOBAL POUR PRENDRE
LA BONNE DÉCISION

Marie
DENIS-NOUJAIM,
Notaire

       

   

8



 

                      

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un
contrat qui permet d’organiser la vie com-
mune et la gestion du patrimoine des par-
tenaires souhaitant concrétiser leur union.
Il doit être conclu entre deux personnes
majeures qui doivent remplir certaines
conditions et rédiger une convention.
Voici les principales étapes :

1. Prendre un rendez-vous pour la date
de régularisation de la convention soit à la
mairie, soit chez un notaire.

2. Réunir les documents suivants :
- acte de naissance de moins de trois mois
(6 mois pour les étrangers ou personnes
nées à l’étranger) ;
- une pièce d’identité ;
- si un des partenaires a déjà été marié ou
pacsé : livret de famille ou acte de mariage
mentionnant le divorce ou acte de naissance
mentionnant la dissolution du PACS;
- si l’un des partenaires est sous un régime
de protection des majeurs, des autorisa-
tions seront nécessaires en fonction du
régime de protection auquel il est soumis.
Les partenaires devront en outre attester
sur l’honneur qu’ils n’ont pas de liens ou
d’alliance de nature à empêcher le PACS.
Certains documents complémentaires
seront exigés si l’un des partenaires est
étranger.

3. Signature de la convention de PACS et
enregistrement :
- si le PACS est régularisé en Mairie, les
partenaires devront déposer le dossier
complet en y joignant une déclaration
conjointe et la convention de PACS qu’ils
auront établies eux-mêmes et signées entre
eux. L’officier public procèdera à date à l’en-
registrement et aux formalités de publicité.
- si le PACS est régularisé chez le notaire,

ce dernier aura, au préalable, procédé à la
rédaction de l’acte après s’être assuré de la
régularité des pièces nécessaires à l’établis-
sement de celui-ci. Le PACS prendra date
au jour de la signature par les partenaires
chez le notaire. Il aura la forme authen-
tique. Le notaire procédera ensuite à suivre
aux formalités de publicité nécessaires.

4. Coût du PACS :
- si la convention de PACS est régularisée
en mairie, les partenaires n’auront aucun
frais à payer puisqu’ils devront rédiger eux-
mêmes leur convention et constituer leur
dossier.
S’ils font appel à un notaire, des frais et
honoraires seront dus pour l’établissement
de la convention de PACS et son enregis-
trement. Ce sera par ailleurs l’occasion de
faire un point plus global sur leur situa-
tion afin d’adapter la convention au plus
près de leur situation personnelle, mais
aussi d’envisager un testament. Le notaire
conservera pendant 75 ans la convention
de PACS, à la différence de l’officier d’état
civil.

Emmanuelle DEXMIER, Notaire

COMMENT SE PACSER :
LES ÉTAPES
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volume des ventes
dans le département de Loire-Atlantique

évolution du prix médian par type de biens
dans le département

appartements
neufs

appartements
anciens

maisons terrains à
bâtir

  

    

    
   

  

   

     
     

  
    

   
    

  
   

   
    

LOIRE-ATLANTIQUE
prix de vente par bassin
& évolutions sur 1 an

saint-nazaire

bassin d’arthon-en-
retz

bassin de
guémené-penfao

bassin d’herbignac-
savenay-pontchâteau

bassin de
machecoul-clisson

première couronne
nantaise

nantes

bassin d’ancenis

bassin de
nort-sur-erdre

bassin de blain

seconde couronne
nantaise

bassin de châteaubriant

littoral nord loire

littoral sud loire

saint-nazaire
agglomération

         

         

       

         

        

      

       

        

        

       

       

         

        

       

       

         

         

       

       

         

       

       

         

       

       

       

       

       

       

        

        

      

       

       

       

       

       

         

         

       

       

         

       

       

        

         

       

       

EVOLUTION DES VOLUMES
1ER TRIMESTRE
2021/2020

APPARTEMENTS ANCIENS +19,7 %

APPARTEMENTS NEUFS -21,7 %
MAISONS ANCIENNES +22,7 %
TERRAINS À BÂTIR +28,1 %

appartements anciens appartements neufs maisons anciennes terrains à bâtir

   



PROFIL
DES ACQUÉREURS
dans le département

loire-atlantique

44

prix de vente par quartier
à Nantes & Saint-Nazaire

10 ans et 3 mois

c’est la durée moyenne de détention

d’un appartement dans le département

138 €/m2

c’est le prix de vente médian

d’un terrain à bâtir

dans le département

35,2 %
des acquéreurs de maisons

ont entre 30 et 39 ans

en Loire-Atlantique

appartements
neufs

appartements
anciens

maisons
anciennes

       

               

            

                 

                 

                   

                  

              

                

               

                

                 

                

                 

             

              

              

      
              

               

                

                   

         

                 

         

rtemen

âge
de l’acquéreur

professions
de l’acquéreur

   



29
22

56

35

44

RÉGION
prix de vente par département
& évolutions sur 1 an

les volumes de vente
1er trimestre 2021 / 1er trimestre 2020

EVOLUTION
1ER TRIMESTRE
2021/2020

APPARTEMENTS ANCIENS +13,4 %
APPARTEMENTS NEUFS -10,5 %
MAISONS ANCIENNES +25,8 %
TERRAINS À BÂTIR +46,4 %

         

         

       

       

         

         

       

       

         

         

       

       

         

         

       

       

         

         

       

       

appartements anciens

appartements neufs

maisons anciennes

terrains à bâtir

évolution du prix médian par type de biens

appartements
neufs

appartements
anciens

maisons terrains à
bâtir

  

 
  

 
  
 

  
 

   



MAISONS
ANCIENNES
CLASSEMENT DES VILLES
selon le prix de vente médian des maisons anciennes

   



Loire-Atlantique www.notaireetbreton.bzh

www.notaireetbreton.bzh
Accédez aux annonces immobilières
des Notaires Bretons.

www.notaireetbreton.bzh
L’immobilier des Notaires Bretons.

A
B

C
D

E
F

G

< 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Logement économe

Logement énergivore

Consommation énergétique en kWh/m2.an en énergie primaire

Performance énergétique des bâtiments
(voir pictogramme dans les annonces)

• La performance énergétique est exprimée en
kWh/m2.an. L’échelle est cotée de A, pour les loge-
ments les plus sobres, à G, pour les plus énergivores.
La moyenne du parc immobilier français se situe au-
tour de 240 kWh/m2.an (classe E).

Les bâtiments concernés par le
DPE sont les maisons et les ap-
partements, mais aussi tous les
locaux tertiaires (bureaux, com-
merces, établissements scolaires,
etc.).
Quelques exceptions existent
néanmoins : certaines construc-
tions provisoires, les bâtiments in-
dépendants de moins de 50 m2,
les monuments historiques, cer-
tains bâtiments industriels, artisa-
naux ou agricoles, etc.

(source ADEME)
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et la presqu'île et sa région

Secteur de
Blain - Châteaubriant

St-Nazaire

Nantes

La Baule

Pays
de Retz

Nord
Loire

Sud
Loire

Le
Vignoble
nantais

Pays
d'Ancenis

Nantes

Vente appartement

>> T1
Nantes divers quartiers 32 000 €

+HN* : 1 920 €

Nantes avenue CAMUS, dans la résidence
services pour personnes âgées "Charles Ro-
ger", T1 de 30 m2 : entrée, placard, pièce de
vie, salle d eau, WC, coin cuisine, cave, par-
king. Charges : 1100 € /mois comprenant
service d accueil, restauration, infirmerie
(hors repas). Prév charges moy copro
6446€/an Hono. 6.00% DPE: E
Etude de Me Thévenin - Franck Héry -
02 40 48 94 14 E

Nantes divers quartiers 87 000 €
+HN* : 6 264 €

NANTES - CHANTRERIE. Dans résidence
1994, Studio en bon état de 16,77 m2 au rdc
sur verdure avec Parking couvert. LOYER :
360 € + 30 € - BAIL du 15.07.2019 local vélo
Chauffage électrique. Huisseries PVC - volet
roulant électrique T. Foncière : 385 € Char-
ges : 41,26 €/mois Hono. 7.20% DPE: E
MAITRES RONDEAU, BIGEARD ET
GUILLOU Tél. : 02 51 84 92 63 E

>> 2 pièces
Nantes divers quartiers 95 000 €

+HN* : 5 700 €

Appartement dans la Résidence seniors "Les
Castalies" : entrée salon avec balcon, cuisine
équipée, chambre, salle d eau, WC. Parking
et cave. Charges de copropriété : environ
200 Euros/mois. Charges de la résidence :
environ 700 Euros/mois. Hono. 6.00% DPE:
D Hono. 6.00% Prév charges moy copro
2400€/an
Etude de Me Thévenin - Franck Héry -
02 40 48 94 14 D

Nantes divers quartiers 128 120 €
+HN* : 6 880 €

IMMO INTERACTIF 1ère offre 135 000 € Pas
des offres : 2 000 €. Fin des offres :
12/07/2021 à 12h30. En impasse, T2 traver-
sant de 41,36 m2, séjour, cuisine, chambre,
salle d eau. Grenier et cave. Hono. 5.37%
DPE: C
Etude Chauveau 02 40 73 11 90 C

Nantes divers quartiers 135 000 €
+HN* : 7 250 €

NANTES BD JULES VERNE Vente en nue
propriété d un T2 au 3ème étage et place de
stationnement au sous-sol. Entrée séjour
avec cuisine ouverte, chambre, salle d eau,
balcon Usufruitier,Atlantique Habitation Le
nu-propriétaire n aura la jouissance dudit
bien que lors de l usufruit temporaire dans
12 ans. Hono. 5.37%
Etude Chauveau 02 40 73 11 90

Nantes divers quartiers 140 000 €
+HN* : 6 780 €

NANTES quartier BOUFFAY - APPT T1 bis
dernier étage d un immeuble ancien
26,84m2 env. hab. et 32,87m2 au sol, en BE
vendu meublé. comprenant 1 pièce de vie
exposée sud, 1 cuisine + 1 espace repas, SD
+ wc et un grenier (2,22m2) + cave. T.F. : 462
€ - Charges de copro 33 €/mois, eau froide
compris Hono. 4.84% DPE: D
OFFICE NOTARIAL DE REZE Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie DURAND,
Pierre VILLATTE et Julie BRÉMENT D

Nantes divers quartiers 165 000 €
+HN* : 8 250 €

5mn à pied du Tram CARDO & ses commo-
dités, vends dans résidence calme un T2 de
52m2 en duplex au 2ème & dernier étage.
Vaste pièce de vie donnant comme la cuisine
sur terrasse. En duplex 1 chambre avec coin
bureau & SDE avec WC. Huisseries en PVC
double vitrage. Chauffage elec individuel.
Taxe Foncière 2020 842€
Groupe Monassier Ouest Atlantique
Notaire 31 rue de Rennes 44119
TREILLIERES 134, rue Paul Bellamy
44000 NANTES 06 27 81 61 38
arnaud.gilard.44135@notaires.fr 

Nantes divers quartiers 197 000 €
+HN* : 9 880 €

Dans une résidence appt T2 BIS avec loca-
taire en place, au 1er étage avec ascenseur
: entrée avec placard, cuisine, bureau, séjour
avec placard, salle d eau avec WC et cham-
bre avec placard. Balcon, cave et stationne-
ment privatif en s-s. - Le bail a été renouvelé
jusqu en Mai 2023. Hono. 5.02%
Office Notarial De Carquefou
Tél.:02 40 18 11 40

>> 3 pièces
Nantes divers quartiers 270 000 €

+HN* : 10 530 €

HAUTS-PAVES, 1er étage, T 3 avec locataire
en place (jusqu en avril 2022/ loyer 700€ +
50 € de charges). Entrée, salon, cuisine sé-
parée, dégagement, 2 ch (9.50 et 10.80m2),
SDB et WC. Un balcon de 3 m2 env et un
parking. Immeuble 2010. Chauffage élec,
double vitrage. Charges copro 1200€/an
Hono. 3.90% DPE: C
OFFICE DU DOME 02 40 73 74 50 C

Nantes divers quartiers 280 000 €
+HN* : 14 060 €

Nantes Erdre-Waldeck, rue du 65ème RI, au
calme, T3 traversant au 1er étage sans asc.
en bon état, cuisine, séjour sur balcon sud-
ouest sans vis-à-vis, 2 chambres. Garage,
cave. Fibre optique. Local vélos. Charges
mensuelles 60 € Bien soumis au régime de
la copropriété. Hono. 5.02% DPE: D
Maître Fauvel Gautier - Laisis
Tél.:02 40 47 59 63 D

Nantes divers quartiers 315 000 €
+HN* : 13 650 €

NANTES- STE THERESE Immeuble standing,
T2/3 de 72,46 m2 hab en rez de jardin avec
terrasse d env. 62 m2 S/O Entrée, cuisine 9
m2, séjour 35,79 m2 s/terrasse s/jardin,
chambre et bains, wc . 2 places de parking
couvert et cave Charges : 125,90 €/mois (eau
froide et eau chaude) T. Foncière : 1390 €
Hono. 4.33% DPE: D
MAITRES RONDEAU, BIGEARD ET
GUILLOU Tél. : 02 51 84 92 63 D

Nantes divers quartiers 375 000 €
+HN* : 15 250 €

NANTES proche marché de Talensac et
place Viarme, au 1er étage avec asc. appar-
tement coup de coeur entièrement rénové et
traversant : belle pièce de vie avec cuisine
ouverte aménagée et équipée, dégagement
avec placard, 2 chambres dont une avec pla-
card, sdb, wc.
LETHU DEL VALLE LEZIER ET
ASSOCIES Karine VOLZ D

Nantes divers quartiers 395 000 €
+HN* : 17 400 €

Résidence de 1995, au 2ème avec ascen-
seur, appart. de 75 m2 vue imprenable sur l
Erdre, entrée, pièce de vie avec balcon, cui-
sine aménagée, grde salle de bains, grde
chbre avec balcon, garage fermé et cave
complètent cet appart. fonctionnel au c?ur
de ville. Copro de 90 lots Charges moy
1750€/an Hono. 4.41% DPE: C
MAITRE BLANDINE DELOBEL
BEAUFILS Tél.:02 40 73 34 30 C

Nantes divers quartiers 410 000 €
+HN* : 15 086 €

NANTES Monselet. Dans copropriété en ex-
cellent état avec ascenseur, beau T3 de
82m2 comprenant salon-séjour lumineux
avec balcons sans vis-à-vis, cuisine A&E, 2
chambres avec SDB, placards, cave et un
parking sécurisé. Copropriété de 16 lots prin-
cipaux. Chauffage individuel gaz - Double vi-
trage. Hono. 3.68% DPE: C
Étude de Maîtres LAINÉ et
CHEVESTRIER Tél.:02 40 63 99 18 C

>> 4 pièces
Nantes divers quartiers 220 000 €

+HN* : 10 600 €

QUARTIER CHALATRES, T4 76.85 m2,
4ème étage sur 6 avec ascenseur offrant :
entrée, sal-séj 27m2, cuisine, dégagement, 2
ch donnant sur petit balcon, sdb, WC, Pla-
card. Cave. Chauffage gaz. Huisseries PVC.
Calme, lumineux et sans vis à vis. Taxe fon-
cière : 1076€. Charges de copropriété :
130€/mois. Hono. 4.82% DPE: D
GMV NOTAIRES Tél.:02 40 35 92 99 D

14 Informations non contractuelles. L’indication du prix et des surfaces ne vaut pas pollicitation. *HN= Honoraires de négociation



                

   



Maison d’architecte de 1983 d’une superficie
de 224 m² dans cadre exceptionnel (parc arboré
avec plan d’eau) de plus d’un hectare. Piscine.
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Le prix du marché de
l’immobilier dans
votre région :

Connaître

NANTES
VENTE APPARTEMENT
(suite)

Nantes divers quartiers 280 000 €
+HN* : 13 440 €

NANTES/ST HERBLAIN, appartement aux
beaux volumes composé d un vaste hall d
entrée, grand séjour avec balcon sur rue, dé-
gagement, 3 chambres, cuisine, salle de
bains, WC. une cave, parking. RAM ligne
3,commerces, écoles et collèges. Copro de
135 lots. 43 copros. Chauffage collectif gaz
. 4.80%
Etude de Maître Gaschignard
Tél.:02 40 57 90 01 C

Nantes divers quartiers 295 000 €
+HN* : 10 767 €

NANTES / LONGCHAMPS - Dans rue calme,
T4 bien entretenue situé au 1er étage. En-
trée, séjour, cuisine, petit cellier, dégage-
ment, placard, 3 chambres, placard, une
salle de bains et un wc. Stationnement en
sous sol. Charge 217 € / mois . Ds copro de
283 lots Prév charges moy copro 2405€/an
Hono. 3.65% DPE: D
Office Notarial Gérard-Morel & Blin 19
Avenue du Parc des Sports-44260
Savenay-Tél:02 40 56 90 17 D

Nantes divers quartiers 340 000 €
+HN* : 14 200 €

NANTES CENTRE VILLE proche place
Royale Au 2ème étage d un immeuble an-
cien, charmant appartement entièrement re-
peint (plafond, murs et boiseries), offrant une
belle luminosité : entrée, un séjour + chemi-
née, une salle à manger, une cuisine aména-
gée, 2 chambres dont une avec placard, une
sdb et des wc. + grenier
LETHU DEL VALLE LEZIER ET
ASSOCIES Karine VOLZ

Nantes divers quartiers 340 000 €
+HN* : 14 572 €

VENDU AVEC LOCATAIRE EN PLACE Ile de
Versailles/Saint Félix, copro 104 lots T4 de
78m2 entrée sur cuisine A et E pièce de vie
balcon (3,6m2) 3 ch. S.D.B, un WC Cave de
2,4m2 place de stationnement. Charges de
1333€ Le syndicat n est pas en difficulté.
Lots loués (renouvellement récent du bail).
Hono. 4.29% DPE: C
SCP Bodiguel & Champenois
02 51 70 58 13
nego.bodiguel.bouaye@notaires.fr C

Nantes divers quartiers 400 000 €
+HN* : 15 600 €

CANCLAUX, dans immeuble ancien, appar-
tement T4 de 117m2 à rénover, en RDC :
entrée (10m2), salon (28m2), cuisine séparée
(9.5m2), 3 chambres (19, 14 et 15m2), SDE,
wc. Garage (18.8m2) et cave. Chauffage gaz,
simple vitrage. Charges : 400€/trimestre.
Hono. 3.90% Ds copro de 52 lots Prév char-
ges moy copro 1200€/an
OFFICE DU DOME 02 40 73 74 50

Nantes divers quartiers 430 000 €
+HN* : 15 400 €

NANTES, Place Delorme, au 1er étage, ap-
partement de 94m2 comprenant : entrée spa-
cieuse, salle de séjour exposée sud ouest,
chambre, salon pouvant être transformé en
seconde chambre, cuisine aménagée et
équipée, salle d eau, avec WC. Cave. Beau-
coup de charme, prestations soignées.
Hono. 3.58% DPE: D
Etude Dde Maître Guillo Tél :
02 40 21 88 50 D

Nantes divers quartiers 480 000 €
+HN* : 18 720 €

CATHEDRALE. T3/4 lumineux, rénové dans
petite copro bien entretenue, ascenseur.
Très belle hauteur sous plafond. Ce bien est
composé d un salon salle à manger , 2 belles
chambres , 1 bureau, 1 salle d eau et 1 cui-
sine aménagée et équipée. Une grande cave
et un local vélo complètent le bien. Hono.
3.90% DPE: D
OFFICE DU DOME 02 40 73 74 50 D

Nantes divers quartiers 561 000 €
+HN* : 24 440 €

NANTES GUIST HAU APPT T4 env 115 M2
,résidence de standing, 3ième étage ascen-
seur : Entrée, buanderie, cuisine équipée ou-
verte sur séjour-salon/terrasse, suite paren-
tale, 2 ch dont 1 avec balcon, salle d eau, wc
s-sol 2 places de parking, cave Ds copro de
52 lots Prév charges moy copro 3600€/an
Hono. 4.33% DPE: C
Etude KUHN et COSSIN
Tél.:02 51 72 93 10 C

>> 5 pièces
Nantes divers quartiers 295 000 €

+HN* : 12 850 €

RD PT DE PARIS, Blanche de Castille,
Calme, T5 100m2 Carrez au 3ème étage, As-
censeur offrant : entrée, cuisine, placard, dé-
gag, sal-séj donnant sur balc expo sud Ouest,
3 ch, dont 1 avec lavabo, sde, WC. Séchoir,
cave et park couvert. Chauf gaz, huisseries
dble vitrage . Charges copro : 145 E/mois
Hono. 4.36% DPE: D
GMV NOTAIRES Tél.:02 40 35 92 99 D

Nantes divers quartiers 420 000 €
+HN* : 16 380 €

Bâtonnier Guinaudeau- spacieux T5 à rafraî-
chir, au 4ème étage avec ascenseur. Cet ap-
partement lumineux bénéficie d une belle en-
trée, d un grand salon salle à manger
traversant,, d une cuisine séparée, d une
salle de bains et de 3 chambres. Une cave
complète le bien. Charges : chauffage col-
lectif, eau Hono. 3.90% DPE: D
OFFICE DU DOME 02 40 73 74 50 D

Nantes divers quartiers 430 000 €
+HN* : 15 480 €

VENTE APPARTEMENT 4 PIECES - NANTES
- TALENSAC appart d environ 97 m2 - 3ème
étage (sans ascenseur) composé d une en-
trée, d un salon/séjour, d une cuisine, d une
arrière cuisine, de trois chambres, d une salle
de bains, des WC séparés et de placards.
Cave en sous-sol. Prév charges moy copro
1000€/an Hono. 3.60%
Etude de Me Thévenin - Franck Héry -
02 40 48 94 14

Nantes divers quartiers 772 000 €
+HN* : 27 160 €

NANTES centre ville, en copro. 3ème ét. asc.
Appartement de 182m2 comprenant une
belle entrée, salon + cheminée, cuisine amé.
et équi. ouverte sur sam, 3 ch. dt une avec
sdb et salle d eau, salle d eau, wc, débarras
+ atelier et cave, caveau, 2 caves, 2 greniers
Rafraîchissement à prévoir Hono. 3.52%
DPE: D
LETHU DEL VALLE LEZIER ET
ASSOCIES Karine VOLZ D

Vente maison

Nantes divers quartiers 270 000 €
+HN* : 12 300 €

NANTES CHANTENAY-LA JANVRAIE Dans
lotissement, lumineuse Maison 1975 de
99,75 m2 hab. de plain pied s/255 m2 ter-
rain. séjour 35,40 m2 cheminée accès jardin
Sud sans vis à vis, cuisine A/E 10,02 m2 , 3
chambres, bains. cellier. Garage à 5 mn à
pied. Chauffage gaz (2017) charges 35,03
€/mois Hono. 4.56% DPE: D
MAITRES RONDEAU, BIGEARD ET
GUILLOU Tél. : 02 51 84 92 63 D

Nantes divers quartiers 285 000 €
+HN* : 14 270 €

Nantes Zola, 21 bd Pasteur, derrière l immeu-
ble, très au calme, maison-appartement sur
3 niveaux, 82 m2 au sol + cave, pièce de vie
29 m2 avec cuisine ouverte, 3 chambres.
Cave au sous-sol Bien soumis au régime de
la copropriété, charges mensuelles : 60 €.
Très bon état général. Hono. 5.01% DPE: E
Maître Fauvel Gautier - Laisis
Tél.:02 40 47 59 63 E

Nantes divers quartiers 286 250 €
+HN* : 13 750 €

EXCLUSIVITE Immo intéractif NANTES 89
rue Francis de Pressensé, maison ancienne
: véranda, salon+ cheminée, cuisine, ch., sdb
avec wc, pièce, bureau, Ss-sol, Garage, ate-
lier et pièce, Jardin. A rénover Première offre
: 300 000 € pas des offres : 4 000 € vente
du 26/05 au 27/05/2021 à 13:00 Hono.
4.80% DPE: VI
LETHU DEL VALLE LEZIER ET
ASSOCIES Karine VOLZ 

Nantes divers quartiers 320 000 €
+HN* : 15 740 €

Nantes Est, 93 rue de la Garde, maison nan-
taise 60-70 sur une parcelle de 385 m2, 4
chambres, garage 31 m2. combles aména-
geables Jardin devant et derrière avec dé-
pendance de 15 m2 Chauffage gaz. Travaux
de rénovation à prévoir. Taxe foncière : 1 500
€. Hono. 4.86% DPE: E
Maître Fauvel Gautier - Laisis
Tél.:02 40 47 59 63 E

Nantes divers quartiers 431 900 €
+HN* : 18 100 €

Immo Intéractif NANTES CHANTENAY 30 av.
Arthur Benoit, maison en pierres : - au RDC
: entrée, pièce de vie avec cuisine ouverte,
salon, ch., sdb, wc, bureau. - à l étage : 3 ch.,
salle d eau, wc. Garage, jardin, terrasse Pre-
mière offre : 450 000 € PDO : 5 000 € Vente
du 03/06 au 04/06 13:00 Hono. 4.19% DPE:
C
Karine VOLZ C

Nantes divers quartiers 450 000 €
+HN* : 17 700 €

NANTES - CARCOUET Maison des années
1960 d env. 127 m2 hab s/terrain de 186 m2
PREVOIR TRAVAUX RDC : entrée, séjour 12
m2, cuisine 17 m2 s/jardin, bureau, cham-
bre, bains, wc ETAGE : palier, séjour 22 m2,
cuisine, 2 chbres, bains, wc Chauffage gaz,
dépendances T. Foncière : 1 359 € Hono.
3.93% DPE: E
MAITRES RONDEAU, BIGEARD ET
GUILLOU Tél. : 02 51 84 92 63 E

Nantes divers quartiers 560 000 €
+HN* : 22 000 €

Nantes quartier Madeleine/champs de Mars
- Maison à rénover 140m2 hab. comprenant
: RDC entrée, cuisine + espace repas; salon,
SD, wc, une réserve, 2ème entrée, Etage :
dégt 2 chbres, SD, wc, une pièce Au 2ème
étage : un grenier. Une cour/jardin, garage.
Diag. E (287) GES : D (27) Hono. 3.93%
OFFICE NOTARIAL DE REZE Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie DURAND,
Pierre VILLATTE et Julie BRÉMENT E

Nantes divers quartiers 630 000 €
+HN* : 23 100 €

NANTES/DALBY Hôpital Bellie lumineuse
ancienne de 103 m2 hab / 297 m2 arboré
Sud sans vis à vis - Dispo Oct 2021 RDC :2
chbres 1 bur Garage ETAGE : salon 25,64
m2, cheminée, cuis. / repas 17,19 m2 chbre,
s.d.e. Garage ind. avec grenier chauffage au
gaz, chaudière 2007 - T. Foncière : 1180 €
Hono. 3.67% DPE: E
MAITRES RONDEAU, BIGEARD ET
GUILLOU Tél. : 02 51 84 92 63 E

Nantes divers quartiers 640 000 €
+HN* : 27 600 €

NANTES HALUCHERE MAISON SPACIEUSE
DE 223 M2, 5 ch en parfait état, parcelle de
1333 m2 : Entrée, salon-séjour, cuisine amé-
nagée et équipée d environ 11 m2, véranda
chauffée, buanderie, ch, suite parentale, salle
d eau, wc, garage, cellier étage : 3 ch dont
1 de 25 m2 au sol, dressing grenier Hono.
4.31% DPE: D
Etude KUHN et COSSIN
Tél.:02 51 72 93 10 D

Nantes divers quartiers 700 000 €
+HN* : 25 000 €

NANTES-ZOLA au calme Maison rénovée en
2015 de 141 m2 hab (165 m2 au sol) s/398
m2 Salon séjour traversant et cuisine A/E 49
m2 s/carrelage s/jardin sud, wc ETAGE ; 3
chambres, salle d eau, bureau, wc ETAGE ;
bureau, grande chambre, salle d eau Garage,
dépendances, appentis, Panneaux solaires
Hono. 3.57% DPE: A
MAITRES RONDEAU, BIGEARD ET
GUILLOU Tél. : 02 51 84 92 63 A

Nantes divers quartiers 820 000 €
+HN* : 28 600 €

NANTES Sainte Anne, charmante maison au
calme entièrement rénovée : grand espace à
vivre avec cuisine ouverte aménagée et équi-
pée sur jardin, une chambre, une petite lin-
gerie et des wc. A l étage 2 chambres, une
salle d eau+ wc et une suite parentale avec
chambre, placard salle d eau privative. Jardin
avec piscine.
LETHU DEL VALLE LEZIER ET
ASSOCIES Karine VOLZ C

Nantes divers quartiers 860 000 €
+HN* : 30 000 €

NANTES/PROCE Maison d archi 1978 142
m2 / 212 m2 terrain séjour 13,46 m2 ouvert
/ salon 32,32 m2 chem., accès terrasse cuis
A/E11,03 m2 Garage accès bureau s.s.
ETAGE : suite parentale : chbre - dressing
s.d.b 3 chbres dt 2 avec sd.b.communicante
et 1avec s.d.e Chauf au gaz T. Foncière : 2
209 € Hono. 3.49% DPE: C
MAITRES RONDEAU, BIGEARD ET
GUILLOU Tél. : 02 51 84 92 63 C

18 Informations non contractuelles. L’indication du prix et des surfaces ne vaut pas pollicitation. *HN= Honoraires de négociation
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NANTESVENTE MAISON
(suite)

Nantes divers quartiers 1 175 000 €
+HN* : 39 566 €

NANTES Monselet. Maison ancienne de ca-
ractère, non mitoyenne, entièrement réno-
vée, 200 m2 au sol comprenant, réception
de 55 m2 avec cheminée, cuisine A&E, 4
chambres dont une suite parentale au RDC,
2 bains, sous-sol avec salle de jeux, garage
double et Jardin clos. Belles prestations.
Hono. 3.37% DPE: B
Étude de Maîtres LAINÉ et
CHEVESTRIER Tél.:02 40 63 99 18 B

Nantes divers quartiers 1 260 000 €
+HN* : 37 800 €

Quartier St Clément, 10mn à pieds de la gare
& 5mn de l?Erdre, demeure de 180m2 sur 3
niveaux. La somptueuse façade du 19ème
ne trahie en rien les prestations irréprocha-
bles de cette maison au vaste salon/séjour
avec accès terrasse. 4 belles chambres avec
SDB (5ème possible au rdc). Ss-sol amé-
nagé, Garage
Groupe Monassier Ouest Atlantique
Notaire 31 rue de Rennes 44119
TREILLIERES 134, rue Paul Bellamy
44000 NANTES 06 27 81 61 38
arnaud.gilard.44135@notaires.fr D

Vente garage

Nantes divers quartiers 40 000 €
+HN* : 2 400 €

Au 2ème sous-sol d une résidence sécurisé.
Garage fermé d une superficie de 14,79 m2
et libre de toute occupation. Charges de co-
propriété 147,20 € /an. L immeuble ne fait
pas l objet de procédure en cours. Dimen-
sions : 2,90m de largeur - 5,10 m de longueur
- 2 m de hauteur - 1,80m de hauteur portail
ouvert Hono. 6.00%
ETUDE DEJOIE FAY GICQUEL tél.:
02 40 80 08 08

Divers ventes

Nantes divers quartiers 105 000 €
+HN* : 5 040 €

Local commercial (murs) en RDC se répar-
tissant en une pièce principale d environ 34
m2. Locataire en place (salon de tatouage) -
fin du bail le 21 novembre 2026. Loyer :
530.92 euros HT / mois Charges locatives :
30.00 euros HT / mois Taxe foncière : 51.00
euros HT / mois Hono. 4.80%
Etude de Me Thévenin - Franck Héry -
02 40 48 94 14

Nantes divers quartiers 435 000 €
+HN* : 15 660 €

A VENDRE - LOCAL COMMERCIAL BRUT -
170 M2 - NANTES BD SCHUMANN Au rez-
de-chaussée d un immeuble neuf, local com-
mercial "brut" d environ 170 m2 au sol avec
une vitrine panoramique, d une réserve de 5
m2 et d une place de parking en sous-sol.
Hono. 3.60%
Etude de Me Thévenin - Franck Héry -
02 40 48 94 14

NordLoire

Vente appartement

>> 4 pièces
44 La Chapelle-sur-Erdre 310 000 €

+HN* : 11 160 €

VENTE APPARTEMENT 90 M2 - TYPE 4 - LA
CHAPELLE SUR ERDRE - LA GARE Immeu-
ble de 2018, au 1er étage avec ascenseur :
entrée, salon-séjour-cuisine, terrasse, cellier,
dégagement placard, 3 chambres, 2 salles d
eau, WC. 2 places de parking. Ds copro de
52 lots Prév charges moy copro 1110€/an
Hono. 3.60% DPE: B
Etude de Me Thévenin - Franck Héry -
02 40 48 94 14 B

44 St-Herblain 220 000 €
+HN* : 10 660 €

Un appartement T 4 de 84 m2 en rez-de-
chaussée surélevé, composé d un hall d en-
trée, dégagement avec placard, wc, salle d
eau, salon et séjour, cuisine aménagée et
équipée, deux chambres (possibilité de faire
une troisième chambre) une cave et un ga-
rage fermé. Hono. 4.85% DPE: D
Office Notarial De Carquefou
Tél.:02 40 18 11 40 D

44 St-Herblain 260 000 €
+HN* : 13 000 €

Entièrement rénové en rez de jardin. salon
avec sa double exposition et son accès au
jardin privatif, une cuisine ouverte, aména-
gée et équipée, WC indépendant, trois cham-
bres, une salle de bains, un cellier et un ga-
rage. Pas de travaux à prévoir, Chauffage
gaz, au calme. Ds copro de 52 lots Hono.
5.00% DPE: C
Office Notarial Coueron
Tél.:02 40 86 10 01 / 06 75 08 10 75 C

>> 6 pièces et plus

44 La Chapelle-sur-Erdre 450 000 €
+HN* : 17 500 €

LA CHAPELLE SUR ERDRE Centre ville au
1er et dernier ét. d une petite copro., Appar-
tement/maison en duplex tbe 151 m : pièce
de vie de 55 m2, cuisine amé. et équi., sur
une terrasse exposée Est de 95 m2, une suite
parentale, wc. A l étage bureau ouvert, 2 ch.,
salle d eau+wc, garage double. Hono. 3.89%
DPE: D
LETHU DEL VALLE LEZIER ET
ASSOCIES Karine VOLZ D

Vente maison

44 Carquefou 375 000 €
+HN* : 15 775 €

Maison d habitation avec entrée, salon-séjour
avec cheminée, cuisine, dégagement, trois
chambres, salle de bains, wc et lingerie. Vé-
randa, deux garages indépendants et cave.
Assainissement autonome neuf. Hono.
4.21%
Office Notarial De Carquefou
Tél.:02 40 18 11 40

44 Couëron 213 685 €

VIAGER OCCUPE au profit d un Homme de
75 ans. Maison de 140 m2 hab, elle se com-
pose d une grande véranda d entrée, salon
séjour et cuisine, WC, et Véranda. A l étage
une chambre en mezzanine, salle d eau avec
WC, chambre. garage de 823 m2. VALEUR
VÉNALE : 320 000 E. DPE: D
Office Notarial Coueron
Tél.:02 40 86 10 01 / 06 75 08 10 75 D

44 Couëron 675 000 €
+HN* : 23 625 €

Grande pièce de vie avec cheminée et pla-
fond cathédrale, cuisine ouverte, wc, cham-
bre avec placard aménagé et salle de bain
privative, chaufferie. A l étage palier desser-
vant mezzanine, 3 chambres, salle de bain,
dressing, wc. studio indépendant avec accès
par escalier extérieur, garage,. Hono. 3.50%
DPE: VI
Office Notarial Coueron
Tél.:02 40 86 10 01 / 06 75 08 10 75 

44 Fay-de-Bretagne 180 000 €
+HN* : 7 750 €

Dans le bourg, maison de PLAIN PIED des
années 50 d une surface de 87 m2 env., com-
prenant: entrée, cuisine ouverte sur salle à
manger.(chem), salon, 3 ch sur parquet,
s.d.b. Buanderie et débarras, véranda, an-
nexes. Le tout sur parcelle de 800 m2 env.
Raccordée au tout à l égout, prévoir travaux
Hono. 4.31% DPE: E
MES BARQ et DEBIERRE SCP BARQ
et DEBIERRE 02 40 87 83 13 E

44 Grandchamps-des-Fontaines 190 000 €
+HN* : 9 500 €

Sur 1707m2, maison de 58m2 (POSSIBLE
160m2) pierres apparentes, 10mn à pied de
Treillières centre. Entrée sur salon qui distri-
bue cuisine, SDE avec WC & 2 chambres
communicantes. Véranda au SO coté jardin
& 1er garage au sud. Assainissement indivi-
duel OK. AGRANDISSEMENT POSSIBLE VIA
LES GRENIERS ET 2èmé GARAGE
31 rue de Rennes 44119
TREILLIERES 134, rue Paul Bellamy
44000 NANTES 06 27 81 61 38
arnaud.gilard.44135@notaires.fr 

44 La Chapelle-sur-Erdre 433 000 €
+HN* : 17 000 €

LA CHAPELLE SUR ERDRE, charmante mai-
son en pierre,rénovée avec salon/séjour,
salle à manger, cuisine a/é, buanderie, salle
d eau et wc. A l étage, trois chambres, salle
de jeux, salle de bains, wc. Grand garage.
Terrain de 474m2 avec jardin arboré, ter-
rasse, pergola, serre et une piscine chauf-
fée.
MAITRES LENGLART-LEBEC ET
TEITGEN Tél.:02 28 01 24 30 D

44 Les Touches 140 000 €
+HN* : 8 150 €

Plein bourg maison de ville à rénover habita-
ble de suite avec entrée et dégagement, salle
à manger, cuisine aménagée, chambre avec
accès sur salle d eau, salle d eau WC, grenier
et dépendance sur parcelle de 103m2 avec
une cour extérieure. Proche des commodités
d usage (écoles, commerces et services).
Hono. 5.67% DPE:E
CHEVALIER,PENET,NEVEU-BOUR-
DEAU
CHEVALIER,PENET,NEVEU-BOUR-
DEAU E

44 Nort-sur-Erdre 290 000 €
+HN* : 13 400 €

Longère avec vaste pièce de vie, cuisine,
salle de bains, cellier, WC, à l étage 3 cham-
bres, palier et WC vaste mezzanine accès au
grenier. Prévoir travaux de réhabilitation sur
cette dépendance. Sur le terrain de 3976m2
se situe une dépendance en pierres, sur
deux niveaux, puits, sous à cochons, hangar.
Hono. 4.55%
CHEVALIER,PENET,NEVEU-BOUR-
DEAU
CHEVALIER,PENET,NEVEU-BOUR-
DEAU

44 Nort-sur-Erdre 305 000 €
+HN* : 13 925 €

Ensemble immobilier, en hyper bourg, en
deux parties, sur une parcelle d une conte-
nance d environ 04a28ca composé de : Lot
nº1 classé D (194) Lot nº2 classé F (347) Mai-
son louée 520 €/mois et avec accès côté jar-
din La parcelle contient également une dé-
p e n d a n c e e t d e s p o s s i b i l i t é s d e
stationnements. Hono. 4.57%
CHEVALIER,PENET,NEVEU-BOUR-
DEAU
CHEVALIER,PENET,NEVEU-BOUR-
DEAU D

44 Notre-Dame-des-Landes 170 000 €
+HN* : 7 500 €

A 25 minutes de NANTES et au sud de Notre
Dame des Landes, maison ancienne à réno-
ver d une surface de 98 m2 env. comprenant:
entrée, cuisine, s/s avec chem., dégagement
avec placards, 2 ch. S.D.E. débarras. Gre-
niers au- dessus. Garage attenant. Annexes
au nord. Puits - Le tout sur un jardin arboré
d env. Hono. 4.41%
MES BARQ et DEBIERRE SCP BARQ
et DEBIERRE 02 40 87 83 13

44 Orvault 370 000 €
+HN* : 15 610 €

Maison de 80 m2 entièrement rénovée com-
prenant : entrée avec placard sur salon sé-
jour et cuisine ouverte aménagée, deux
chambres avec placards, chambre parentale
avec espace dressing, wc, salle d eau, ga-
rage deux roues et jardin. Hono. 4.22%
Office Notarial De Carquefou
Tél.:02 40 18 11 40

19Informations non contractuelles. L’indication du prix et des surfaces ne vaut pas pollicitation. *HN= Honoraires de négociation
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NORDLOIRE
VENTE MAISON (suite)

44 Orvault 585 000 €
+HN* : 20 686 €

ORVAULT Ferrière Idéalement placée pro-
che de toutes les commodités, maison fami-
liale non mitoyenne, d environ 156 m2 habi-
tables, 649 m2 de terrain exposé Sud,
comprenant, salon-séjour traversant avec
cheminée et balcon, cuisine A&E, 6 cham-
bres, sdb, garage double. Chauffage gaz -
Double vitrage. Hono. 3.54% DPE: C
Étude de Maîtres LAINÉ et
CHEVESTRIER Tél.:02 40 63 99 18 C

44 St-Etienne-de-Montluc 700 000 €
+HN* : 25 550 €

En campagne sur plus de 3,4 hectares, *
MAISON avec travaux à prévoir OFFRANT :
- rdc : PIECE DE VIE, CUISINE, arrière cuisine
et wc. - 1er : 3 chambres, sdb et wc. - 2ème
: 2 chambres * 2 BATIMENTS : - 1er : Bu-
reau, cuisine, douche et wc. - 2eme : Garage,
grange et au-dessus bureaux. Hono. 3.65%
DPE: C
MAITRE MERY Contact Mme
Manuela LOPEZ 02 40 45 66 44,
étude de Me Xavier MERY, Notaire
associé à PONTCHATEAU C

44 St-Herblain 325 000 €
+HN* : 12 675 €

LA BOURGONNIERE, lumineuse, calme,
composée d une entrée , une cuisine sépa-
rée sur terrasse , un salon salle à manger
avec insert de plain pied sur jardin, un ga-
rage. A l étage , 3 chambres ( possibilité 4)
, une sde et un wc. Le bien bénéficie d une
place de stationnement et d une dépen-
dance. Hono. 3.90% DPE: D
OFFICE DU DOME 02 40 73 74 50 D

44 Thouaré-sur-Loire 560 000 €
+HN* : 22 320 €

A deux pas du bourg ravissante rénovation
de 170m2 assortie de dépendances sur une
parcelle cadastrale de 459m2 clos de murs
maison bourgeoise entièrement repensée
avec gout bel hauteur sous plafond véranda
de 20m2 tous les services à 5 minutes à pied
idéal pour poser ses valises a visiter Hono.
3.99% DPE: B
Maîtres Cassigneul-Drogou-Glaud
Tél.:02 40 34 77 17 B

44 Treillières 650 000 €
+HN* : 31 200 €

TREILLIERES SUD Maison 7 P. Rdc: entrée,
couloir, cuisine A/E salon-séjour, 2 chs, s.d.b,
WC, cellier et placards. A l étage: palier, cou-
loir, 3 chs, lingerie, salle de bains, WC. Ga-
rage et préau. Jardin clos, piscinable plein
sud, terrain attenant en zone constructible.
(terrain à bâtir borné EN +). 4.80% DPE: B
Etude de Maître Gaschignard
Tél.:02 40 57 90 01 B

Vente garage

44 Orvault 220 000 €
+HN* : 10 800 €

BOURG D ORVAULT HANGAR A REHABI-
LITE ENTIEREMENT d environ 100 m2 au sol
( possibilité construction neuve) Hono.
4.91%
Etude KUHN et COSSIN
Tél.:02 51 72 93 10

Vente terrain

44 Héric 60 000 €
+HN* : 5 000 €

HERIC, terrain à bâtir en premier rideau, à
viabiliser, desservi en EAU, EDF, TEL, assai-
nissement autonome à prévoir. Façade
23.02m. ZONAGE UH emprise 25% de l unité
foncière. Hono. 8.33%
Etude de Maître Gaschignard
Tél.:02 40 57 90 01

44 Treillières 150 000 €
+HN* : 7 500 €

TREILLIERES, dans le hameau de LA GRE-
HANDIERE, terrain à bâtir de 571m2 dans un
environnement calme et agréable. Ce terrain
se situe dans en zone UH du PLU, Il est
vendu non viabilisé mais desservit par les ré-
seaux. Libre de constructeur, Prévoir démo-
lition d une ruine en pierre et abattage de 2
arbres.
MAITRES LENGLART-LEBEC ET
TEITGEN Tél.:02 28 01 24 30

Divers ventes

44 St-Etienne-de-Montluc 310 000 €
+HN* : 15 000 €

Entre Nantes et Saint Nazaire, Bâtiment pro-
fessionnel agricole avec agencement, au rdc
: entrepôts, sanitaires, entrée, salle d accueil,
salle de repos, préau pour stationnement de
véhicules. A l étage, palier avec placard des-
servant 3 bureaux, WC, salle d eau, espace
stockage. Hono. 4.84% DPE: VI
Office Notarial Coueron
Tél.:02 40 86 10 01 / 06 75 08 10 75 

Immeuble

44 Couëron 470 000 €
+HN* : 18 800 €

Rue de Verdun, à deux pas des Bords de
Loire, maison divisée en 4 logements avec
locataires en place ( 1 studio indépendant, 2
type 3 en duplex, et 1 type 2 en rdc) ainsi
que deux garages box.Revenu locatif annuel
: 22 680 euros net.Taxe foncière : 1980 eu-
ros. Hono. 4.00% DPE: NS
Office Notarial Coueron
Tél.:02 40 86 10 01 / 06 75 08 10 75 

44 Héric 180 000 €
+HN* : 9 550 €

Au c?ur du bourg, idéal investisseur ensem-
ble immobilier composé : -au rez-de-chaus-
sée : un appartement de type studio - au pre-
mier étage : un appartement de type T2 - Au
deuxième étage : un appartement de type
studio. Avec un débarras/caveau dans lequel
se trouve un puits. Hono. 5.31%
CHEVALIER,PENET,NEVEU-BOUR-
DEAU
CHEVALIER,PENET,NEVEU-BOUR-
DEAU

SudLoire

Vente appartement

>> 3 pièces
44 Bouguenais 220 000 €

+HN* : 11 940 €

T3 avec TERRASSE Dans résidence de
2010, au r-d-c, T3 de 65 m2 avec terrasse sur
jardin, comprenant pièce de vie avec cuisine
ouverte, dégagement nuit deux chambres,
salle de bains, WC. Emplacement de station-
nement en sous-sol. Accès PMR. Proximité
immédiate du tram. Prév charges moy copro
1000€/an Hono. 5.43% DPE: B
MAITRE BLANDINE DELOBEL
BEAUFILS Tél.:02 40 73 34 30 B

>> 4 pièces
44 Rezé 160 000 €

+HN* : 8 400 €

En Exclusivité !!! REZE idéal INVESTIS-
SEURS, en copro. au calme, appartement T4
lumineux et traversant au 2ème ét. 68m2 :
entrée, salon sud avec vue bien dégagée ,
cuisine et loggia, 3 ch., dégagement avec
placard, sdb, wc. + cave + parking Apparte-
ment loué 541 euros/ mois, fin de bail
9/10/2023 Hono. 5.25% DPE: C
LETHU DEL VALLE LEZIER ET
ASSOCIES Karine VOLZ C

Vente maison

44 Basse-Goulaine 490 000 €
+HN* : 18 900 €

BASSE GOULAINE/LA RIVIERE Maison de
172 m2 hab. de plain pied en grande partie
de 2000 s/546 m2 terrain Séjour 55,83 m2
s/terrasse s/jardin S/E, cuisine A/E, arrière
cuisine, 3 chambres dont 1 avec bains/wc,
salle d eau, dressing/cellier ETAGE : mezza-
nine et grenier aménageable sur plancher
Hono. 3.86% DPE: D
MAITRES RONDEAU, BIGEARD ET
GUILLOU Tél. : 02 51 84 92 63 D

44 Bouaye 320 000 €
+HN* : 13 972 €

Centre BOUAYE maison (96m2) plain-pied
2012, comprenant une entrée ouverte sur
une cuisine aménagée et équipée et pièce
de vie (45m2) avec poêle à bois, 4 chambres
(10m2 chacune), un WC, S.D.E. Garage
(15m2) et 2 stationnements Jardin cabane et
abri bois Prévoir travaux de rafraichissement.
Hono. 4.37% DPE: D
SCP Bodiguel & Champenois
02 51 70 58 13
nego.bodiguel.bouaye@notaires.fr D

44 Bouguenais 240 000 €
+HN* : 11 072 €

RDC sal/séj. chem. HS cuis. ch. sdb+wc 1er
ch. c. de toilette wc Jard. sur l arrière Dé-
pend. 84m2 WC Dépend.s en bois Ass. col-
lec raccordt partiel vendu en l état Servitude
de passage sur l avant /servitude de puisage
sur propriété voisine Prévoir travaux Hono.
4.61%
SCP Bodiguel & Champenois
02 51 70 58 13
nego.bodiguel.bouaye@notaires.fr

44 St-Sébastien-sur-Loire 415 000 €
+HN* : 14 730 €

Bus à la porte et busway à 200 mètres. Mai-
son années 30 en pierres de 128m2 avec son
agréable jardin clos. Salon parqueté avec
poêle à bois ouvert sur cuisine aménagée, 2
cbres, dressing, s/d eau, chaufferie et ga-
rage. A l étage, bureau, s.d.b, une pièce de
32 m2 (possibilité 2 chambres). Hono. 3.53%
DPE: C
ETUDE DEJOIE FAY GICQUEL tél.:
02 40 80 08 08 C

44 St-Sébastien-sur-Loire 450 000 €
+HN* : 18 600 €

Plein bourg maison d environ 165 m2 habi-
tables comprenant RDC :entrée, dégage-
ment avec placard, trois chambres , salle d
eau WC A l étage : séjour-salon sur loggia
cuisine ,trois chambres ,une salle d eau avec
WC grenier aménageable travaux à prévoir
très bien placée bonne qualité de construc-
tion Hono. 3.97% DPE: E
Maîtres Cassigneul-Drogou-Glaud
Tél.:02 40 34 77 17 E

44 St-Sébastien-sur-Loire 600 000 €
+HN* : 19 800 €

MAISON 8 PIÈCES - ST SÉBASTIEN S/
LOIRE - LE DOUET - NANTES SUD Maison
familiale 240 m2 : 4 chambres (possibles 5)
dont suite parentale, salle de bains, salon-
séjour, cuisine, véranda, espace couvert (pis-
cine, SPA, sauna, douche, WC), bureau,
sous-sol. Garage et rangements. Parcelle 942
m2. Hono. 3.30% DPE: D
Etude de Me Thévenin - Franck Héry -
02 40 48 94 14 D

44 Vertou 180 000 €
+HN* : 7 680 €

Au calme en hameau, dans un cadre ver-
doyant, maison en pierre à rénover de 62 m2
sur un terrain de 766 m2. Zone UMe du
PLUM, extension possible (CU opérationnel
obtenu). Assainissement autonome à prévoir.
Ramassage scolaire. Hono. 4.27%
ETUDE DEJOIE FAY GICQUEL tél.:
02 40 80 08 08

44 Vertou 410 000 €
+HN* : 14 580 €

Proche bords de sèvre. Maison ancienne ré-
novée offrant une surface habitable de
150m2 avec jardin clos exposé S/O. RDC :
un salon séjour cheminée de 45m2 et une
cuisine A/E. ET : une chambre avec s/d eau
privative d un côté et 3 grandes chambres et
salle d eau de l autre. Garage de 45m2 et
atelier. Hono. 3.56% DPE: C
ETUDE DEJOIE FAY GICQUEL tél.:
02 40 80 08 08 C

44 Vertou 589 000 €
+HN* : 19 950 €

Au calme de son impasse. Contemporaine
offrant 141m2 habitables. Hall d entrée, sa-
lon séjour et cuisine séparés par une verrière
donnant sur le jardin exposé S/O, suite pa-
rentale,bureau et cellier viennent compléter
le rez-de-chaussée. ET : 3 cbres dont 1 avec
terrasse, salle de bains, wc. Garage. Hono.
3.39% DPE: B
ETUDE DEJOIE FAY GICQUEL tél.:
02 40 80 08 08 B

20 Informations non contractuelles. L’indication du prix et des surfaces ne vaut pas pollicitation. *HN= Honoraires de négociation



Loire-Atlantique www.notaireetbreton.bzh

www.notaireetbreton.bzh
L’immobilier des Notaires Bretons.

www.notaireetbreton.bzh

des conseils pour

acheter ou vendre
en toute sécurité.

Vente terrain
44 Les Sorinières 280 000 €

+HN* : 11 200 €

LES SORINIERES - Proche transports en
commun (C4). Terrain à bâtir de 1.182 m2,
en second rideau, à viabiliser. Lot nº 1 sur le
plan. Chemin d accès d environ 56 m de
long. Façade de 27 m. Zone UMd1 du PLUM.
Equipements dans la rue : eau, électricité,
tout à l égout. Hono. 4.00%
Office Notarial Des Sorinières Tél.:
02 28 00 95 95

44 Pont-St-Martin 254 500 €
+HN* : 11 507 €

Centre de PONT SAINT MARTIN 1er rideau
(avec chemin d accès indivis), un terrain à
bâtir d une surface de 1339m2 . Bien en zone
UB du plan local d urbanisme. Façade 33
mètres et présence de réseaux avec servitu-
des. Raccord aux réseaux + assainissement
+ accès au terrain à la charge de l acquéreur.
Hono. 4.35%
SCP Bodiguel & Champenois
02 51 70 58 13
nego.bodiguel.bouaye@notaires.fr

LeVignoble
nantais

Vente appartement
>> 3 pièces
44 Clisson 250 000 €

+HN* : 10 440 €

A 350m à pied de la gare de CLISSON, ap-
partement de 88,61m2. Appartement au 1er
étage avec ascenseur comprenant une en-
trée, salon-séjour sur balcon exposé Sud, cui-
sine ouverte aménagée et équipée, salle d
eau, wc, 2 ch. (une avec balcon). Garage et
place de parking. Charges de copro trim:
401,89€. Hono. 4.18% DPE: C
SCP Teilliais - Devos - Rouillon , 7
avenue O. de Clisson - 44190
CLISSON 02 40 54 07 84 C

Vente maison

44 Boussay 80 000 €
+HN* : 3 772 €

Pour investissement locatif: maison avec lo-
cataire en place. Entrée, séjour avec cuisine
ouverte, 1 chambre, salle d eau avec wc, jar-
din attenant plus bâtiment à proximité. Tra-
vaux à prévoir dont assainissement auto-
nome, électricité / chauffage, isolation,
ouvertures, couverture. Loyer actuel: 405 €.
Hono. 4.72% DPE: D
SCP Teilliais - Devos - Rouillon , 7
avenue O. de Clisson - 44190
CLISSON 02 40 54 07 84 D

44 Gétigné 120 000 €
+HN* : 6 360 €

Maison à rénover entièrement, en village
avec terrain de 2 290m2 (zone agricole). Mai-
son mitoyenne des 2 cotés, RDC de 71m2:
cuisine avec poêle à bois, arrière-cuisine
avec douche et wc, chambre et pièce de
30m2. A l étage: 2 greniers aménageables
de 30m2 et une pièce. Ancienne écurie de
60m2 et garage. Hono. 5.30%
SCP Teilliais - Devos - Rouillon , 7
avenue O. de Clisson - 44190
CLISSON 02 40 54 07 84

44 Gétigné 600 000 €
+HN* : 30 000 €

Maison de 230m2, entourée d un jardin pay-
sagé de 1910m2. Séjour exceptionnel avec
très belle hauteur de plafond, bibliothèque,
mezzanine à usage de salle de billard, salle
à manger-salon, cuisine, 4 ch, véranda et
salle d eau au rdc. Au sous-sol: garage, bu-
reau, chaufferie et caves. Délég. de mandat.
Hono. 5.00% DPE: D
SCP Teilliais - Devos - Rouillon , 7
avenue O. de Clisson - 44190
CLISSON 02 40 54 07 84 D

44 Gorges 360 000 €
+HN* : 13 000 €

En plein centre de GORGES, maison de
230m2 habitables avec 4 ch, salon, salle à
manger, cuisine, deux salles d eau, garage,
grenier, dépendances, cour intérieure d en-
viron 90m2 et local commercial loué. Accès
à la gare à pied (à moins de 300m) et aux
écoles, lycée, commerces, idéal pour une fa-
mille! Hono. 3.61% DPE: D
SCP Teilliais - Devos - Rouillon , 7
avenue O. de Clisson - 44190
CLISSON 02 40 54 07 84 D

44 Gorges 400 000 €
+HN* : 12 000 €

Maison d env 130m2 hab avec garages et
dépendances sur belle parcelle de 1232m2
comprenant : entrée, salon-séjour avec che-
minée, cuis A/E, ch avec sde et WC, sde, 2
ch, lingerie et sde avec WC. Chaufferie. Vé-
randa d été. Prix HNI : 412 000 € HNI. Réf :
2575. Hono. 3.00% DPE: D
MENANTEAU BREVET PEDRON
Tél.:02 40 54 75 83 D

44 Le Loroux-Bottereau 230 500 €
+HN* : 8 500 €

Maison de bourg, avec Jardinet arboré, clos
de murs, offrant au RDC : une cuisine, salon
avec cheminée foyer ouvert, buanderie, au
1er étage : un palier dessert deux grandes
chambres, sdb, un wc. une cave. Prix net ven-
deur : 230 500 € + Emolument de négocia-
tion de 8500 € à la charge de l acquéreur
Hono. 3.69% DPE: E
Office Notarial de Mes Minier-Martin
et Ricordel 02 40 03 72 87 ou
06 60 11 89 63 E

44 St-Hilaire-de-Clisson 265 000 €
+HN* : 9 250 €

Maison en bon état sur sous-sol d environ
101m2 hab comprenant : entrée, salon/sé-
jour, cuisine A/E, wc, 3 ch, sde. SS-SOL :
Lingerie, 1 bureau, garage, cave, cellier, salle
de réception. Le tout sur une parcelle de
702m2 avec puits. PRIX : 274 250 € HNI -
Hono. 3.49% DPE: VI
MENANTEAU BREVET PEDRON
Tél.:02 40 54 75 83 

44 St-Julien-de-Concelles 260 000 €
+HN* : 11 800 €

SAINT JULIEN DE CONCELLES, 1 km du
bourg, maison en copro env 150 m2, offran-
tau rdc : séjour 27.76 m2 donnant sur ter-
rasse, salon 32.29 m2 et véranda, cuisine,
coin bureau, dégagement / lingerie, 2 ch,
sde, Etage : ch 19,85 m2 sdb. parking exté-
rieure, dépendance et petit jardin non atte-
nant à la maison. Hono. 4.43%
GMV NOTAIRES Tél.:02 40 35 92 99

Vente terrain

44 Gorges 160 000 €
+HN* : 8 000 €

EXCLUSIVITE, Coeur de bourg, proche de
toutes commodités (commerces, gare à seu-
lement 500m), beau terrain situé en zone UB
du PLU de 718m2 à viabiliser entièrement
(tous les réseaux passent devant).PRIX HNI
: 168 000 €. réf : 2543. Hono. 5.00%
MENANTEAU BREVET PEDRON
Tél.:02 40 54 75 83

Divers ventes
44 Clisson 200 000 €

+HN* : 12 000 €

BAR BRASSERIE. Fds de commerce dans
commune au sud de Nantes. Etablissement
neuf, création fin 2017. Service: midi unique-
ment, fermé 1,5 j/sem., 4 sem. de fermeture/
an. CA: 200K€ HT, EBE reconstitué 75K€ .
Prix: 200 K€ net vendeur . Honoraires de tran-
saction 5 % HT soit 10 000 € à la charge de
l acquéreur. Hono. 5.00%
SCP Teilliais - Devos - Rouillon , 7
avenue O. de Clisson - 44190
CLISSON 02 40 54 07 84

Immeuble
44 Vallet 800 000 €

+HN* : 26 940 €

Dans le centre de VALLET, ensemble refait
à neuf de 5 logements actuellement loués
(loyers: 3 860 €). Cuisines aménagées, cham-
bres avec placards, garage en sous-sol et ter-
rasses privatives, en plus pour 3 des 5 habi-
tations: accès à la piscine (avec sanitaires et
vestiaires) et jardinet privatifs avec abris.
Hono. 3.37%
SCP Teilliais - Devos - Rouillon , 7
avenue O. de Clisson - 44190
CLISSON 02 40 54 07 84

PaysdeRetz
Vente maison
44 Chauvé 310 000 €

+HN* : 11 800 €

CHAUVE, proche commerces, sur parcelle
de plus de 1000 m2, maison des années 80
offrant : salon-séjour avec cheminée, une cui-
sine aménagée, buanderie, 3 chambres avec
placards, salle de bain (douche+baignoire)
Jardin clos, maison exposée sud ouest. Ex-
tension possible. Maison propre avec du po-
tentiel. Hono. 3.81% DPE: D
Etude Dde Maître Guillo Tél :
02 40 21 88 50 D

21Informations non contractuelles. L’indication du prix et des surfaces ne vaut pas pollicitation. *HN= Honoraires de négociation
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PAYSDERETZ
VENTE MAISON (suite)

44 Machecoul-Saint-Même 45 000 €
+HN* : 3 293 €

En campagne de Saint-Même-le-Tenu. An-
cienne petite maison de plain-pied entière-
ment à rénover comprenant : cuisine, deux
pièces, salle d eau, wc et débarras. Garage
attenant. Budget travaux à prévoir ! Hono.
7.32% DPE: VI
Office notarial MARCHAND - CANDIA
Tél.:02 40 31 40 60 

44 Machecoul-Saint-Même 390 000 €
+HN* : 15 600 €

LA MARNE, Maison-Village, maison de carac-
tère : 2 séjour, 2 cuis. a., 2 s.d.e., veranda,
bureau. 1er etage : 4 ch. et s.d.e.2ond, ch.
et grenier. Grange pierres et hangar.Terrain
3.231 m2-Classe énergie:Vierge - Prix Hon.
Négo Inc.: 436 800€ dt 4% Hon. Négo ttc
charge acq. Prix Hors Hon. Négo :420
000€-Réf:037/614
SELARL Jean Bertin, notaire
Tél.:02 40 78 57 44

44 Pornic 300 000 €
+HN* : 11 500 €

PORNIC, campagne à 4 km de la mer, mai-
son à étage sur grand jardin de 4000m2 en-
viron, composée de 2 logements. Rdc: en-
trée, cuisine, 2 ch. cellier, sde, véranda. A l
étage : salon-séjour, cuisine, 3 ch., sdb, WC.
Garage et autres dépendances. Beaux volu-
mes, rénovations à prévoir Hono. 3.83% DPE:
D
Etude Dde Maître Guillo Tél :
02 40 21 88 50 D

44 St-Etienne-de-Mer-Morte 210 000 €
+HN* : 11 550 €

SAINT ETIENNE DE MER MORTE, Maison-
Campagne, maison : entrée sur sal./séj.,
cuis. A/ s.a.m., 3 ch., s.d.b., w.c. séparés et
buand..Et.:ch. parentale.2 déb., pièce,dble
gge.Terrain clos murs 1.006 m2.PAC- Classe
énergie:C-Prix Hon. Négo Incl.:221550€ dt
5,5% Hon. Négo ttc charge.Prix Hors
Hon.:210 000€-Réf:037/625 DPE:C
SELARL Jean Bertin, notaire
Tél.:02 40 78 57 44 C

44 Ste-Pazanne 253 590 €
+HN* : 11 410 €

En lotissement, une maison d habitation, mi-
toyenne d un côté, comprenant : hall d en-
trée, cuisine ouverte et aménagée, séjour/
salon, dégagement, salle d eau, toilettes, A l
étage : trois chambres. Garage avec faux-
grenier. Chalet bois. Terrain clos derrière
orienté SUD. Hono. 4.50% DPE: C Réf
44118-880 : 44118-880
Maîtres Cassigneul-Drogou-Glaud
Pour visiter ce bien, prendre contact
avec le service immobilier au
06 65 77 81 76. C

44 Ste-Pazanne 450 000 €
+HN* : 18 600 €

Sur environ 700 m2 de terrain clos, une mai-
son d habitation comprenant : salon/séjour
avec cheminée, véranda, cuisine ouverte,
une chambre avec salle d eau, cellier et toi-
lettes. A l étage : deux chambres, salle de
bains. Des dépendances comprenant : bu-
reau, hangar ouvert, atelier. Hono. 4.13%
DPE: C Réf 44118-881 : 44118-881
Maîtres Cassigneul-Drogou-Glaud
Pour visiter ce bien, prendre contact
avec le service immobilier au
06 65 77 81 76. C

Vente terrain

44 Machecoul-Saint-Même 40 000 €
+HN* : 4 400 €

Entre STE PAZANNE et MACHECOUL Une
parcelle de terrain à bâtir d une superficie de
250 m2. Façade avant orientée SUD. Façade
arrière orientée NORD. Viabilisation à la
charge de l acquéreur. Création d un assai-
nissement individuel à la charge de l acqué-
reur. Libre de constructeur. Hono. 11.00%
Réf 44118-873 : 44118-873
Maîtres Cassigneul-Drogou-Glaud
Pour visiter ce bien, prendre contact
avec le service immobilier au
06 65 77 81 76.

44 Machecoul-Saint-Même 125 000 €
+HN* : 6 250 €

MACHECOUL-SAINT MEME, Terrain â bâtit-
Village, parcelle 1.000 m2 ac garage 58
m2+préau de 15 m2. Le terrain est en zone
constructible, possibilité construire maison
ou transformer gge.Compteur élec existant-
Prix Hon. Négo Inclus : 131 250€ dont 5%
hon. négo ttc charge acq.Prix Hors Hon.
Négo:125.000€ - Réf:037/633
SELARL Jean Bertin, notaire
Tél.:02 40 78 57 44

LaBaule
et lapresqu'île

Vente appartement

>> 3 pièces
44 La Baule-Escoublac 420 000 €

+HN* : 18 800 €

LA BAULE PROCHE DU PORT DU POULI-
GUEN APPARTEMENT T3 EN PARFAIT
ETAT, au 3ième étage s/asc, avec balcon +
cave Entrée, cuisine aménagée et équipée,
cellier, séjour-salon donnant sur balcon Sud
avec store banne électrique, 2 ch sur avec
placard, salle d eau, wc Cave Ds copro de
712 lots Hono. 4.48% DPE: D
Etude KUHN et COSSIN
Tél.:02 51 72 93 10 D

44 La Baule-Escoublac 760 000 €
+HN* : 29 640 €

Dernier étage, appartement type 3 face mer
comprenant entrée, WC, séjour avec ter-
rasse, une cuisine A/E, un dégagement, une
sdb, et deux chambres. 2places de parking
et une cave. Charges 361.17 euros / trimes-
tre. Pas de procédure en cours. 34 lots (Pas
de procédure en cours). Charges annuelles
: 1444.68 euros.
Office Notarial Perrais et Kerambrun
Tél.:02 40 01 65 51 / site web :
www.notaire-perrais-kerambrun.fr D

>> 4 pièces
44 La Baule-Escoublac 310 000 €

+HN* : 13 300 €

LA BAULE LES PINS, Parc des Dryades, pro-
che commerces Lajarrige, appt au 2ème
étage : belle pièce de vie avec cuisine ou-
verte A/E, balcon, chambre avec pl accès
balcon, 2 chambres avec mezzanine et une
avec s. d eau privative s.de bains. Apparte-
ment très clair et ensoleillé. Deux grandes
caves. Hono. 4.29% DPE: D
Me TREILLARD notaire à LA BAULE
27 Av. O. Guichard 44500 LA BAULE
www.treillard.com - 02 40 24 53 63 D

Vente maison
44 Batz-sur-Mer 450 000 €

+HN* : 18 000 €

BATZ/MER VUE MER, Maison 80m2 env.,
sur terrain de 267m2, gge indépendant de
36m2, entrée directe dans salon/séj. de
22m2 env., cuis. semi-ouverte, 1 ch., wc, lin-
gerie, s.d.e.. ét. : 2 petites ch., 1 chambre
18m2 env., SH, 40m2 SU, env., Huisseries
Alu, chauff. élect., terrasse dallée avec vue
Mer et plage. Hono. 4.00%
ETUDE BUTROT-GRANGER
SERVICE IMMOBILIER Service
Immobilier 02 40 22 77 47

44 Guérande 307 692 €
+HN* : 12 308 €

GUERANDE, à 650 m des commerces de La
Baule, villa de 1961 sur une parcelle de 600
RDC : séjour avec cheminée (insert), cuisine
A/E, véranda, 2 chambres, s. de bains, s. d
eau. Etage : 2 chambres. Un garage et un
atelier. Ce bien est proposé en IMMO-INTE-
RACTIF. 1ère offre possible 320.000 € .
Hono. 4.00% DPE: D
Me TREILLARD notaire à LA BAULE
27 Av. O. Guichard 44500 LA BAULE
www.treillard.com - 02 40 24 53 63 D

44 Guérande 400 000 €
+HN* : 16 000 €

GUERANDE proche commerces et écoles,
plain-pied ossature bois de 2013 sur 341 m2
clos : Belle pièce de vie plein sud avec cui-
sine ouverte A/E donnant sur une terrasse
Sud, trois chambres, bureau, salle de bains
et salle d eau. Un patio ouvert. Un abri de
jardin. Le tout en parfait état. Hono. 4.00%
DPE: D
Me TREILLARD notaire à LA BAULE
27 Av. O. Guichard 44500 LA BAULE
www.treillard.com - 02 40 24 53 63 D

44 Herbignac 440 000 €
+HN* : 16 060 €

Côté Roche Bernard, MAISON à rafraîchir,
au calme dans un cadre rare, OFFRANT : -
Au rdc : pièce de vie lumineuse au c?ur de
la nature, cuisine, 3 chambres, salle d eau et
wc , - A l étage : 3 chambres, salle de bains
et wc Préau et puits Magnifique terrain ar-
boré sans vis à vis d env 1 hectare
MAITRE MERY Contact Mme
Manuela LOPEZ 02 40 45 66 44,
étude de Me Xavier MERY, Notaire
associé à PONTCHATEAU E

44 La Baule-Escoublac 1 500 000 €
+HN* : 60 000 €

A proximité des commerces de Lajarrige et
de la gare de La Baule Les Pins, Maison de
11 pièces divisée en 4 appartements dont 2
loués avec tous des entrées indépendantes.
Au rdc :un T2, un T3 et un local avec cham-
bre froide. A l étage un T2 et un T4. Sous-sol.
Garage. terrain d environ 719m2. Hono.
4.00% DPE: NS
Mes BOHUON Mathieu et BOISVIEUX
Charles-Edouard Tél: 02 40 62 18 59 

44 Piriac-sur-Mer 860 000 €
+HN* : 34 400 €

PIRIAC SUR MER à 450 m du Centre et 700
m de la plage, villa de 2003 sur 914 m2 clos
: RDC : belle pièce de vie avec cheminée,
cuisine A/E, arr. cuisine, chambre, s. de
bains. Etage : Mezz., chambre avec pl et s.
d eau, chambre, 2 s. d eau, chambre avec pl
et balcon. Garage avec cave. Un atelier ind.
Hono. 4.00%
Me TREILLARD notaire à LA BAULE
27 Av. O. Guichard 44500 LA BAULE
www.treillard.com - 02 40 24 53 63

44 Pornichet 850 000 €
+HN* : 34 000 €

Sur terrain boisé de 2145m2, Maison prox.
mer/plage : entrée, 2 ch. dt 1 suite parent.,
wc, cuis., salon/séj. 35m2, ét. : palier, 4 ch.
dt 1 suite parent., wc, s.d.b. sous/sol gge
100m2. chauff. Pac air/eau. ce bien est en
vente immo-interactif, début des visites à par-
tir du 17/05 au 12/07/21. Hono. 4.00% DPE:
D
ETUDE BUTROT-GRANGER
SERVICE IMMOBILIER Service
Immobilier 02 40 22 77 47 D

44 St-André-des-Eaux 260 000 €
+HN* : 10 400 €

SAINT ANDRE DES EAUX à 600 m des com-
merces du Bourg, Maison dans copropriété
de 2004 : RDC : Entrée avec placard, salon
séjour accès jardin, cuisine A/E, dégage-
ment placard, chambre, salle d eau avec wc.
ETAGE : deux chambres, wc avec l. mains.
Un garage attenant. Un jardin bien orienté et
clos. Hono. 4.00%
Me TREILLARD notaire à LA BAULE
27 Av. O. Guichard 44500 LA BAULE
www.treillard.com - 02 40 24 53 63

44 St-André-des-Eaux 435 000 €
+HN* : 15 000 €

ST ANDRE DES EAUX CENTRE ET COM-
MERCES Idéalement situé dans le bourg,
maison complétement rénovée, belles pres-
tations: séjour/salon, cuis. US A/E, chambre
avec dressing sur véranda, sde avec WC.
Etage : mezzanine, 3 chambres avec range-
ment, sdb et WC. Grand garage. Dépendan-
ces. Jardin aménagé de terrasses sud au
calme.
Offfice Notarial Pornichet - Me Attias
06 83 88 59 61- 06 32 21 61 36
http://www.attias.notaires.fr

22 Informations non contractuelles. L’indication du prix et des surfaces ne vaut pas pollicitation. *HN= Honoraires de négociation
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LABAULE
ETLAPRESQU'ÎLE
VENTE MAISON (suite)

44 St-Lyphard 265 000 €
+HN* : 10 600 €

SAINT LYPHARD plein centre, commerces à
pieds, longère ancienne sur 812 m2 de ter-
rain clos RDC : cuisine, pièce, arrière cuisine,
salon séjour avec cheminée, chambre, salle
de bains, wc. ETAGE : trois chambres, linge-
rie, salle de bains, wc. Un puit. Rénovée en
partie, quelques travaux à terminer. Hono.
4.00%
Me TREILLARD notaire à LA BAULE
27 Av. O. Guichard 44500 LA BAULE
www.treillard.com - 02 40 24 53 63

Vente garage

44 Guérande 9 000 €
+HN* : 1 000 €

Dans la cour au rez-de-chaussée, un parking
privé extérieur portant le numéro 10 du plan
dans un ensemble immobilier lot (36). 28 Co-
propriétaires. Charges de copropriété : 6,46
€/an DPE/GES : Non soumis PRIX : 11 000
€ dont 1000 € d honoraires de négociation
(10%) à la charge de l acquéreur. Hono.
11.11%
Notaires Presqu île Associés 20
Avenue Jean de Neyman - B.P 227 -
44 505 LA BAULE Cedex

Vente terrain

44 Pornichet 600 000 €
+HN* : 21 600 €

TERRAIN A BATIR PORNICHET STE MAR-
GUERITE - RARE A LA VENTE Proche plage
de Ste Marguerite, très belle parcelle en dra-
peau de 1189m2 viabilisée, au fond d une
allée au calme, expo S/O, bel environnement
pavillonnaire. Bon facteur de forme et légère
pente idéale pour piscine à débordement.
Emprise au sol 20%, zone UBb3.
Offfice Notarial Pornichet - Me Attias
06 83 88 59 61- 06 32 21 61 36
http://www.attias.notaires.fr

Saint-Nazaire
etsarégion

Vente appartement

>> 3 pièces
44 St-Nazaire 200 000 €

+HN* : 10 000 €

Quartier Ste Anne / le petit caporal, Appar-
tement T3 de 85 m2, 1er ét. avec asc., Hall
entrée 6m2, salon/séj. 27m2, Cuisine fermée
10m2, wc, s.d.b. 4,30m2, dégagement
4,30m2, 2 ch. (15m2, 14,40m2 ) , chauff. in-
div. élect., baies alu, Présence d un balcon
28m2 accessible à tout l appartement, cave.
Hono. 5.00% DPE: D
ETUDE BUTROT-GRANGER
SERVICE IMMOBILIER Service
Immobilier 02 40 22 77 47 D

44 St-Nazaire 220 000 €
+HN* : 8 800 €

PARC PAYSAGER appt DUPLEX 93m2 SH,
105m2 surf. sol, T3, 5eme et dernier ét., asc.,
hall, cuis., salon/séj. 32m2, s.d.e douche ita-
lie, 1ch., wc, ét. : plancher béton : mezz. bu-
reau, 1 ch., grenier surf. sol 29m2, gge, 1
Terrasse, chauff. indiv. gaz. nbre lots : 266.
Hono. 4.00% DPE: D. Prév charges moy co-
pro 1264€/an
ETUDE BUTROT-GRANGER
SERVICE IMMOBILIER Service
Immobilier 02 40 22 77 47 D

44 St-Nazaire 220 000 €
+HN* : 8 800 €

Parc Paysager, 600 m env. Plage, appt T3,
2eme ét. avec asc., 1 balcon 4m2, 1 Terrasse
14m2, cave 10m2, gge 40m2, Hall, salon/séj.
27m2, cuis. 10m2; 2 ch. (10m2,14m2 ), s.d.e.
refaite, wc, Huisseries Alu, fenêtres pvc dv +
volets motorisés, chauf. indiv. élect., Sol par-
quet. Ds copro de 122 lots Hono. 4.00% DPE:
D
ETUDE BUTROT-GRANGER
SERVICE IMMOBILIER Service
Immobilier 02 40 22 77 47 D

44 St-Nazaire 250 000 €
+HN* : 12 500 €

EXCLUSIVITE: Dans une résidence avec as-
censeur proche des HALLES, T3 avec ga-
rage et cave.Au premier étage, un apparte-
ment en bon état exposé Sud comprenant
:Entrée et dégagement avec placard, séjour
avec cuisine ouverte, local rangement, wc,
salle de bains, deux chambres. Grande ter-
rasse. Garage. Cave. Hono. 5.00%
Mes de L
Estourbeillon-Quemeneur-Tesson
Tél.:02 40 22 08 72

>> 4 pièces

44 St-Nazaire 185 000 €
+HN* : 9 250 €

Parc paysager, appt T3 possibilité T4 de
87,29m2 au 2eme ét. avec asc. : entrée avec
placards, 2 ch. dont 1 avec s.d.e., 1 s.d.b.,
wc séparé, cuisine avec balcon et salon/séj.
de 30m2 avec balcon. gge, 1 parking exté-
rieur et cave. Charges de copropriété =
430€/trimestre Ds copro de 685 lots Hono.
5.00% DPE: D
ETUDE BUTROT-GRANGER
SERVICE IMMOBILIER Service
Immobilier 02 40 22 77 47 D

>> 5 pièces

44 PontChâteau 242 000 €
+HN* : 8 833 €

Dans le centre, APPARTEMENT au 2ème
étage avec ascenseur OFFRANT : - SALON/
SÉJOUR de 37,8m2 donnant sur VÉRANDA
CHAUFFÉE de 30m2, CUISINE aménagée et
équipée, 3 CHAMBRES avec rangements,
salle d eau et wc. - GARAGE et cave en sous-
sol. Charges : 420 €/trim Hono. 3.65% DPE:
D
MAITRE MERY Contact Mme
Manuela LOPEZ 02 40 45 66 44,
étude de Me Xavier MERY, Notaire
associé à PONTCHATEAU D

Vente maison

44 Donges 150 000 €
+HN* : 7 000 €

A 25 min. de ST NAZAIRE et à proximité de
PRINQUIAU, maison de 115 m2 env. com-
prenant salon séjour avec cuisine, 4 ch. dont
2 au r.d.c. S;DE. Potentiel pour la partie gre-
nier de 37 m2 env. Attenant dépendances.
Prévoir assainissement et raccordement à l
eau de ville. Le tout sur jardin d env. 1100
m2. Hono. 4.67%
MES BARQ et DEBIERRE SCP BARQ
et DEBIERRE 02 40 87 83 13

44 Donges 175 000 €
+HN* : 6 825 €

Donges, maison comprenant au RDC une en-
trée, un salon, un séjour, une cuisine, un WC,
une chambre, une salle d eau, une buande-
rie, une véranda et un garage. Au 1er étage
deux chambres et deux greniers. Terrain d
environ 504 m2. 3.90 % honoraires TTC à la
charge de l acquéreur. Hono. 3.90% DPE:
D
Office Notarial Perrais et Kerambrun
Tél.:02 40 01 65 51 / site web :
www.notaire-perrais-kerambrun.fr D

44 Montoir-de-Bretagne 210 000 €
+HN* : 10 500 €

MONTOIR-DE-BRETAGNE, à 5 min du centre
ville, maison nantaise à rafraîchir. Au RDC:
entrée, chaufferie, bureau, garage; à l étage
: séjour lumineux avec cheminée, cuisine, 2
chambres, SDB et WC. Grenier. Jardin d en-
viron 2350 m2 arboré avec garage non atte-
nant, porche, terrasse et abris de jardin.
Hono. 5.00% DPE: E
Mes de L
Estourbeillon-Quemeneur-Tesson
Tél.:02 40 22 08 72 E

44 PontChâteau 165 000 €
+HN* : 6 435 €

DANS LE CENTRE, Maison de 2008 OF-
FRANT : - Au rdc : PIECE DE VIE donnant
sur terrasse, CUISINE aménagée et wc. - A l
étage : 3 chambres et salle de bains avec
wc. GARAGE Tout à l égout, chauffage élec-
trique TERRAIN EXPOSE SUD de 302m2.
Louée 690 €/MOIS bail en cours jusqu à fin
septembre 2023 Hono. 3.90% DPE: E
MAITRE MERY Contact Mme
Manuela LOPEZ 02 40 45 66 44,
étude de Me Xavier MERY, Notaire
associé à PONTCHATEAU E

44 PontChâteau 170 000 €
+HN* : 6 630 €

Centre de PONTCHATEAU, maison en pierre
comprenant au RDC , une entrée, une cui-
sine, un salon-séjour, un cellier, un dégage-
ment et une salle d eau. Au 1er étage, un
dégagement et trois chambres. Au 2eme
étage une mezzanine, un grenier et une
chambre. Le tout sur un terrain d environ
408m2.
Office Notarial Perrais et Kerambrun
Tél.:02 40 01 65 51 / site web :
www.notaire-perrais-kerambrun.fr 

44 St-Joachim 160 000 €
+HN* : 6 240 €

Maison en pierre, toiture chaume compre-
nant au RDC, un agréable salon-séjour,une
cuisine et une salle d eau avec WC. Au 1er
étage,deux chambres et un bureau. Jardinet
attenant à la maison et magnifique levée (ac-
cès marais) avec dépendance en pierre non
attenante. terrain d environ 953 m2
Office Notarial Perrais et Kerambrun
Tél.:02 40 01 65 51 / site web :
www.notaire-perrais-kerambrun.fr C

44 St-Malo-de-Guersac 175 000 €
+HN* : 9 000 €

SAINT MALO DE GUERSAC proche bourg
Maison de plain-pied à rénover env 76 m2
habitable + grenier, parcelle d environ 508
m2 Entrée, cuisine aménagée et équipée,
buanderie, salon-séjour sur jardin, 2 ch, salle
d eau, wc, véranda Au dessus grenier entiè-
rement isolé avec vélux/ salle de jeux Garage
Hono. 5.14% DPE: E
Etude KUHN et COSSIN
Tél.:02 51 72 93 10 E

44 St-Nazaire 235 000 €
+HN* : 11 750 €

En plein c?ur du centre ville, commerces,
écoles et gare à pied.Sur une parcelle de
201m2, Maison de ville à rafraichir: Entrée,
séjour, cuisine, trois chambres. Garage avec
buanderie.Jardin. Combles aménagea-
bles.Exposition Est/ouest. Double vitrage.
Chauffage gaz de ville. Hono. 5.00% DPE:
D
Mes de L
Estourbeillon-Quemeneur-Tesson
Tél.:02 40 22 08 72 D

44 St-Nazaire 387 000 €
+HN* : 10 000 €

Immaculé, sur parcelles de 406m2, 410m2,
2 Maisons en VEFA (Vente En Futur Achève-
ment), de Type 6, de 134m2 de sh env., aux
normes PMR, gge, Prestations : Huisseries
Alu, porte gge motorisée, chauff. Aérother-
mie avec pac, plancher chauff. basse tempé-
rature, clôtures, terrasse, pelouse, accès bi-
tumé compris. Hono. 2.58%
ETUDE BUTROT-GRANGER
SERVICE IMMOBILIER Service
Immobilier 02 40 22 77 47

44 St-Nazaire 420 000 €
+HN* : 15 330 €

SAINT-NAZAIRE / L IMMACULEE. Maison de
plain-pied de 110m2. Entrée, séjour, cuisine
américaine, cellier, dégagement, 3 cham-
bres, salle d eau privative, bureau, salle de
bains et wc indépendant. Le tout sur une par-
celle offrant une superbe vue dégagée pour
une superficie de 1 065 m2. Hono. 3.65%
DPE: D
Office Notarial Gérard-Morel & Blin 19
Avenue du Parc des Sports-44260
Savenay-Tél:02 40 56 90 17 D

23Informations non contractuelles. L’indication du prix et des surfaces ne vaut pas pollicitation. *HN= Honoraires de négociation
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SAINT-NAZAIRE
ETSARÉGION
VENTE MAISON (suite)

44 Savenay 230 000 €
+HN* : 8 395 €

SAVENAY Centre-ville, maison à rénover et
comprenant au rez-de-chaussée, entrée, sé-
jour, cuisine, dégagement, 2 chambres, et
salle d eau avec wc. Au rez-de-jardin, pièce
de 20 m2, lingerie, salle d eau et pièce de
29 m2. Au 1er étage, grenier. Parcelle de 572
m2. Travaux à prévoir. Hono. 3.65%
Office Notarial Gérard-Morel & Blin 19
Avenue du Parc des Sports-44260
Savenay-Tél:02 40 56 90 17

Vente terrain

44 PontChâteau 70 000 €
+HN* : 4 500 €

Pontchateau, terrain d une surface de
2265m2. Le terrain a une façade de 20mè-
tres, exposé Sud - Ouest sur l arrière. Assai-
nissement individuel. dont 6.43 % honoraires
TTC à la charge de l acquéreur. Hono.
6.43%
Office Notarial Perrais et Kerambrun
Tél.:02 40 01 65 51 / site web :
www.notaire-perrais-kerambrun.fr

Pays
d'Ancenis

Vente maison

44 Joué-sur-Erdre 280 000 €
+HN* : 13 200 €

JOUE SUR ERDRE EN BORDURE DE LAC
maison sur-sous-sol complet, env 130 m2
hab, 4 ch, grenier aménagé Jardin Hono.
4.61% DPE: D
Etude KUHN et COSSIN
Tél.:02 51 72 93 10 D

44 Loireauxence 189 000 €

MONTRELAIS. Maison en pierre proche de
la Loire. Elle offre un très beau volume de
140 m2 habitable et possibilité d aménager
le grenier. Contact: 06 15 41 71 94 DPE: D
Hono. 5.00% DPE: Z
SCP THEBAULT-ARRONDEL -
NOTAIRE NOTAIRES

44 Loireauxence 189 000 €

Ensemble immobilier comprenant maison d
habitation et local commercial. La maison
dispose de 140m2 de surface habitable. Gre-
nier. Dépendance avec appentis et puits. Le
local au RDC: espace de vente, laboratoire,
réserve, frigo, préau et pièce technique. A l
étage: 2 pièces. Hono. 5.00% DPE: En cours.
Hono. 5.00%
SCP THEBAULT-ARRONDEL -
NOTAIRE NOTAIRES

44 Loireauxence 262 500 €

Bel emplacement pour cette maison. Au rez-
de-chaussée: entrée, WC, cuisine aménagée
et équipée, salon-séjour avec cheminée ou-
verte, dégagement, trois chambres, salle de
bains. Au sous-sol: cave, garage avec portail
électrique, atelier et une chaufferie. Terrain
clos de 1600m2 avec terrasse. Hono. 5.00%
DPE: Y
SCP THEBAULT-ARRONDEL -
NOTAIRE NOTAIRES

44 Riaille 130 000 €
+HN* : 6 000 €

RIAILLE, centre, proche commodités, grande
maison de 150 m2 habitables. Entrée, salon/
salle à manger 33 m2, salle d eau, une cui-
sine, wc, 4 chambres, salle de bains et un
grenier de 30 m2. Garage, atelier sur terrain
avec accès au sud d une surface de 904 m2
+ puits. Hono. 4.62%
SCP ME MICHEL et ME MANCHEC
Tél.: 02 40 97 00 14

44 Vallons-de-l’Erdre 60 000 €
+HN* : 3 900 €

BONNOEUVRE, ensemble de bâtisses atypi-
ques à rénover avec beau potentiel d amé-
nagement. Garage/atelier sur terrain. Partie
comprenant une pièce de 37 m2 plus gre-
nier, partie comprenant deux pièces de 35 et
20 m2 (sur cave) plus grenier. Garage/atelier
de 20 m2. Hono. 6.50%
SCP ME MICHEL et ME MANCHEC
Tél.: 02 40 97 00 14

Vente terrain

44 Vallons-de-l’Erdre 35 000 €
+HN* : 3 600 €

SAINT MARS LA JAILLE, centre, proche
commodités, terrain à construire d une sur-
face de 601 m2 clos de murs. Viabilisation
au pied du terrain. Façade de 28 mètres,
idéal pour plain-pied. Hono. 10.29%
SCP ME MICHEL et ME MANCHEC
Tél.: 02 40 97 00 14

Immeuble

44 Vallons-de-l’Erdre 140 000 €
+HN* : 6 300 €

SAINT MARS LA JAILLE, immeuble situé en
centre ville comprenant un local commercial
d une surface d environ 140 m2 (loué actuel-
lement) au rez-de-chaussée (Bar, PMU,
Presse, Jeux). A l étage, possibilité de réno-
ver deux appartements avec accès indivi-
duels par cour. Hono. 4.50%
SCP ME MICHEL et ME MANCHEC
Tél.: 02 40 97 00 14

SecteurdeBlain
Châteaubriant

Vente appartement

>> Studio

44 Blain 155 000 €
+HN* : 7 125 €

SPECIAL INVESTISSEUR, Dans le bourg de
Blain, local commercial rénové de 28 m2 env.
(pièce exposée Est Ouest, toilette avec lave-
main. Terrasse. A l étage studio de 27 m2
env. avec s.d.e et wc, chambre. Pouvant être
vendus sans occupant. Hono. 4.60% DPE:
E
MES BARQ et DEBIERRE SCP BARQ
et DEBIERRE 02 40 87 83 13 E

Vente maison

44 Châteaubriant 136 000 €
+HN* : 6 000 €

Proche des commodités cette maison sur
sous-sol comprend un salon-séjour, une cui-
sine aménagée, deux chambres et un bu-
reau. Les pièces de vie donnent sur une ter-
rasse surélevée. Une buanderie, une cave et
une pièce se trouvent au sous-sol. Garage.
Jardin Hono. 4.41% DPE: E
SELARL Fanny GERARD, NOTAIRE
Tel : 02 40 28 85 01 E

44 Châteaubriant 165 000 €
+HN* : 7 080 €

Vous recherchez la tranquillité de la campa-
gne et la proximité de la ville ? Composée d
une pièce de vie, d une cuisine, d une buan-
derie, et de trois chambres, elle est parfaite
pour recevoir une famille. Terrain arboré d
environ 1050 m2. Possibilité d acquérir 1000
m2 en plus. Hono. 4.29% DPE: C
SELARL Fanny GERARD, NOTAIRE
Tel : 02 40 28 85 01 C

44 Fercé 130 000 €
+HN* : 5 820 €

Vous recherchez un bien atypique, venez vi-
siter cette maison qui a gardé son authenti-
cité. Avec ses sols en carreaux de ciment,
ses anciens parquets et les peintures, vous
serez charmés par cette maison située à dix
minutes de CHATEAUBRIANT. Cellier, ga-
rage et dépendance. Jardin de 1790 m2.
Hono. 4.48% DPE: VI
SELARL Fanny GERARD, NOTAIRE
Tel : 02 40 28 85 01 

44 Nozay 125 000 €
+HN* : 7 625 €

Maison dans le centre avec salon cuisine ar-
rière cuisine avec accès sur jardin, salle de
bains avec WC. A l extérieur : patio-véranda,
puits et jardin intimiste. A l étage deux cham-
bres dont une traversante Accès grenier avec
possibilité d autres pièces. Maison équipée
d une chaudière gaz à condensation. Hono.
5.91%
CHEVALIER,PENET,NEVEU-BOUR-
DEAU
CHEVALIER,PENET,NEVEU-BOUR-
DEAU

44 Plessé 130 000 €
+HN* : 5 070 €

PLESSE / LE DRESNY, dans rue Calme. Mai-
son de ville comprenant au rez-de-chaussée,
séjour avec cuisine, dégagement, lingerie,
salle de bains, et wc. A l étage, palier, mez-
zanine, 2 chambres et bureau. Jardin. Ga-
rage indépendant de 27 m2. Peu de travaux
à prévoir. Hono. 3.90% DPE: E
Office Notarial Gérard-Morel & Blin 19
Avenue du Parc des Sports-44260
Savenay-Tél:02 40 56 90 17 E

44 St-Gildas-de-Bois 110 000 €
+HN* : 4 300 €

DANS LE CENTRE, Maison avec travaux à
prévoir OFFRANT : Au rdc : PIECE DE VIE
avec cheminée, CUISINE, CHAMBRE et salle
d eau avec wc. - Au-dessus : Grenier à amé-
nager Garage, cave et puits Le tout sur un
TERRAIN de 1513m2 Hono. 3.91% DPE: F
MAITRE MERY Contact Mme
Manuela LOPEZ 02 40 45 66 44,
étude de Me Xavier MERY, Notaire
associé à PONTCHATEAU F

Vente terrain

44 Sévérac 45 000 €
+HN* : 3 500 €

EN CAMPAGNE, TERRAIN CONSTRUCTI-
BLE, SUPERFICIE DE 1669m2, Façade de
29,86 mètres, EXPOSE SUD sur l arrière.
Hono. 7.78%
MAITRE MERY Contact Mme
Manuela LOPEZ 02 40 45 66 44,
étude de Me Xavier MERY, Notaire
associé à PONTCHATEAU

Divers ventes

44 Guémené-Penfao 130 000 €
+HN* : 6 240 €

Guéméné-Penfao, murs commerciaux d env
220 m2 comprenant : restaurant (2 salles,
bar, cuisine) ; logement de fonction (T3) ; an-
nexes ; grenier ; cave ; chaufferie ; dépen-
dances ; terrasse ; parking. Locataire jusqu
en août 2028 - propriétaire du fond ; loyer de
1268 euros (loyer 1138 + 130 de TF). Hono.
4.80% DPE: D
Etude de Me Thévenin - Franck Héry -
02 40 48 94 14 D

Autres
départements

Vente maison

49 Cholet 240 000 €
+HN* : 9 600 €

Coeur du bourg de VEZINS, maison en pier-
res d env 248m2 comprenant : RDC : entrée,
cuis A/E, salon/séjour, wc. terrasse. 1er ET
: 1 pièce indépendante, 3 ch, 1 wc, sdb, dres-
sing. 2ème ETAGE : 3 ch, sde/wc. Atelier,
lingerie, cave, dépendance et garage, cour d
env 70m2. PRIX : 249 600 euros H.N.I. Hono.
4.00% DPE: D
MENANTEAU BREVET PEDRON
Tél.:02 40 54 75 83 D

49 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 99 990 €

LE FRESNE SUR LOIRE. Bâtiment en pierre
à réhabiliter avec un terrain attenant de 5 hec-
tares. Certificat d urbanisme réalisable pour
une rénovation du bâtiment en habitation à
condition d être affilié à une activité agricole.
Hono. 5.30% DPE: Z Hono. 5.30%
SCP THEBAULT-ARRONDEL -
NOTAIRE NOTAIRES

49 Mauges-sur-Loire 178 500 €

Bel emplacement pour cette maison sur
sous-sol. Au rez-de-chaussée, entrée, salon-
séjour avec cheminée ouverte, véranda, cui-
sine aménagée et équipée, dégagement,
WC, salle de bains, deux chambres. Au sous-
sol: lingerie, garage, une chambre, débarras
et une cave. Proche de toutes commodités.
Hono. 5.00% DPE: Y
SCP THEBAULT-ARRONDEL -
NOTAIRE NOTAIRES

49 Mauges-sur-Loire 472 500 €

MONTJEAN-SUR-LOIRE. Bel emplacement
pour cette propriété proche de la Loire, Vous
pourrez profiter de son beau volume habita-
ble d environ 212m2 et de son architecture
donnant sur un terrain arboré et paysagé.
Produit rare avec un bel environnement et de
belles prestations. Hono. 5.00% DPE: EN
COURS Hono. 5.00%
SCP THEBAULT-ARRONDEL -
NOTAIRE NOTAIRES

24 Informations non contractuelles. L’indication du prix et des surfaces ne vaut pas pollicitation. *HN= Honoraires de négociation
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RENTE À VIE
PROTECTION

SÉRÉNITÉ

09 51 25 03 18I VIAGIMMO.FR
10 bis rue Kléber 44000 NANTES

LE VIAGER ?
POURQUOI N’Y AI-JE PAS
PENSÉ PLUS TÔT ?






