APPARTEMENT T2 - GUÉRANDE
1

 immédiate

Réf. 12802

523,00€ charges
comprises

GUERANDE - ECO QUART IER ZAC DE LA MAISON NEUVE, dans une Résidence BBC un appartement type 2
comprenant : Une entrée avec placard, un séjour donnant sur un balcon de 5.60m², une cuisine ouverte
aménagée et équipée de plaques et d'une hotte, une chambre avec salle d'eau attenante, wc.
Parking Couvert.
Conditions de ressources : LOI PINEL

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pièce(s) : 2

Stationnement : 1

Provisions sur charges : 38 €

Surface habitable : 45 m²

Ascenseur : Oui

Honoraires T T C : 453,50 €

Chambre(s) : 1

Nombre de balcon(s) : 1

Salle(s) de bain : 1

Etage : 2

Dont honoraires T T C état des
lieux : 45,35 €

Chauffage : Individuel, Gaz

Ville : Guerande

Loyer mensuel : 523 € CC

Exposition : Sud-ouest

Disponibilité : immédiate

Référence : 12802

Informations non contractuelles ne pouvant engager le cabinet.
CC : charges comprises. FAI : frais d'agence inclus. * Surface approximative non vérifiée.

Dépôt de garantie : 485 €

PHOTOS

AGENCE
Agence de Guérande - Bel Air
8 rue Vannetaise
44350 GUÉRANDE

 02.40.24.79.49
 02.40.62.09.79
 guerande.belair@thierryimmobilier.fr

Déjà implanté depuis 7 ans à Saint-Nazaire, à l’extrême ouest du
département de Loire-Atlantique, T hierry Immobilier est présent sur la
presqu’île Guérandaise avec son agence Bel Air (Ex-Delprat Immobilier),
installée dans le centre historique de la ville fortifiée (8 rue Vannetaise,
44350 Guérande).
Une équipe de sept personnes, expertes dans l’analyse du marché
immobilier spécifique à cette zone très touristique, et très au fait des
attentes de l’offre et de la demande locale, y propose ses services dans
les domaines de la transaction de biens, de la location et de la gestion
locative. Le cabinet nantais concentre sur ce territoire très prisé des
candidats à la propriété les meilleures compétences et ressources pour
faire aboutir, dans les meilleurs délais, les projets d’investissement :
maison à vendre à Guérande, recherche d’une résidence secondaire sur
le littoral, opérations d’acquisition locative.
Depuis son lieu d’implantation, T hierry Immobilier intervient dans la
plupart des villes de la communauté d’agglomération de la « Presqu’Ile
de Guérande Atlantique » (dont La Baule-Escoublac, Batz-sur-Mer,
Saint-Lyphard, Le Pouliguen, Saint-Molf, Le Croisic, La T urballe,
Herbignac, Mesquer et sa station balnéaire Quimiac) et, plus à l’est,
jusqu’à La Chapelle-des-Marais (Région Nazairienne et de l’Estuaire).
La force de frappe commerciale de l’agence Bel Air permet à T hierry
Immobilier d’accompagner et de concrétiser chaque année 50 projets
d'achat-vente et 200 projets de location sur le territoire de la Presqu’île
Guérandaise. Ce service se double, sur le même secteur géographique,
d’une offre complémentaire en gestion locative à destination des
particuliers : 800 logements sont administrés sous ce type de mandats
confiés aux équipes multidisciplinaires de T hierry Immobilier entre SaintNazaire, Guérande, La Baule et les communes alentour.
Ce métier, qui croise un faisceau d’expertises techniques, juridique,
fiscale et comptable assure un surcroît de tranquillité au propriétairebailleur désireux de se libérer de la paperasserie et des contraintes
administratives en déléguant la gestion de son bien pour le louer à un
tiers. Il dispose d’un interlocuteur unique et profite de plusieurs options
et solutions aptes à sécuriser et simplifier sa relation avec son locataire
: versement d’acomptes mensuels, garantie de loyers impayés, carence
et vacance locative, assurance propriétaire non occupant, aide à la
déclaration des revenus fonciers.
Outre ces dispositifs, T hierry Immobilier propose des outils numériques,
comme une interface dédiée à la déclaration en ligne d’incidents,
couplée à un réseau social de mise en contact et d’entraide entre
voisins. Parallèlement, un espace personnel en ligne, la T hierry Box,

permet de dématérialiser et d’archiver les documents officiels : contrat
de location, comptes rendus de gestion et déclaration de revenus
fonciers.
 Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h30
Samedi : 9h-12h30 / 14h-18h

