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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 265500 €

Réf : A1554 - 

Description détaillée : 

A Angles, dans un quartier recherché et calme , votre conseiller Météo Immobilier vous propose en exclusivité cette

belle maison comprenant : un salon séjour, une cuisine aménagée, une buanderie cellier,  une suite parentale (sde à

l'italienne + wc) 2 chambres, une salle d'eau, un wc séparé, une véranda de 20m² exposée ouest et un jardin d'hiver. Le

plus !  Un espace indépendant de +/- 35m²  idéal pour créer un studio indépendant ... ou autre . Le tout sur un jardin

clos et arboré de 516 m² sans vis à vis.

Découvrez la visite virtuelle en HD  . Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85

Angélique GHYZEL (EI) Agent Commercial Numéro RSAC : 2023AC00098 - La Roche-sur-Yon

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249739/maison-a_vendre-angles-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249739/maison-a_vendre-angles-85.php
http://www.repimmo.com


METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1215 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 273400 €

Réf : 3275 - 

Description détaillée : 

Proche centre bourg, maison comprenant de plain pied un beau séjour salon avec cheminée, une grande cuisine

indépendante aménagée et équipée, une véranda, 3 chambres dont une avec salle d'eau, une autre salle d'eau, WC

séparé, une buanderie + pièce pouvant faire une

4ème chambre et en sous-sol un garage et potentiel pour aménagement  ou stockage.

Le tout sur terrain arboré et clos de 1215m² avec garage indépendant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180549/maison-a_vendre-angles-85.php
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 3896 m2

Surface séjour : 78 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 559400 €

Réf : 3220 - 

Description détaillée : 

Maison à ANGLES de plain pied offrant une très grande pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée équipée, 3

chambres, salle de bain  avec douche, WC séparé, dépendance  de 36m² avec possibilité aménagement logement

indépendant ou 4ème chambre + Véranda donnant sur terrain arboré de 3896m² avec piscine couverte, garage et WC

indépendant.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131589/maison-a_vendre-angles-85.php
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 252000 €

Réf : 2160 - 

Description détaillée : 

Idéal résidence secondaire, à 10 mn des plages de La Tranche sur mer, et située en Coeur de Bourg Tous commerces,

votre conseiller Météo Immobilier vous propose cette belle Maison de Pays rénovée . Elle comprend une cuisine, un

salon séjour avec cheminée et le charme des pierres apparentes, 2 chambres, une salle d'eau et wc. Un beau préau

pour les repas dès les beaux jours, un jardin sans vis à vis, et une dépendance à rénover selon vos besoins. Le tout sur

une parcelle de 437m² , un stationnement pour 2 véhicules. Contactez votre conseiller Météo Immobilier au

02.51.21.81.85 Angélique GHYZEL (EI) Agent Commercial Numéro RSAC : 2023AC00098 - La Roche-sur-Yon.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095361/maison-a_vendre-angles-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095361/maison-a_vendre-angles-85.php
http://www.repimmo.com


METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 443 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 346200 €

Réf : A1543 - 

Description détaillée : 

Située à Angles à 500m des commerces, au calme, votre conseiller Météo Immobilier vous propose cette belle maison

plain-pied de 2012 .  Elle comprend une grande pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, 3 chambres

dont 2 avec placards, une salle d'eau avec douche à l'italienne , un WC indépendant, un garage carrelé et isolé avec

espace buanderie cellier. Le tout sur un terrain de 443m² clos et arboré, une terrasse carrelée avec pergola

bioclimatique (12/2020)... Aucun travaux à prévoir

Contactez votre conseiller Météo Immobilier au  02.51.21.81.85 Angélique GHYZEL (EI) Agent Commercial - Numéro

RSAC : 2023AC00098 - La Roche-sur-Yon

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007777/maison-a_vendre-angles-85.php
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 317 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 211000 €

Réf : 2923 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseurs, local commercial sans fond de commerce + Maison d'habitation à étage  au coeur du bourg

comprenant séjour salle à manger, cuisine, arrière cuisine, 5 Chambres, salle d'eau, 2 wc, laboratoire, fournil, remise,

grenier, magasin. Petite cour à l'arrière.

BAIL commercial et habitation en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994507/maison-a_vendre-angles-85.php
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 543 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 426100 €

Réf : A1552 - 

Description détaillée : 

Située à Angles, les commerces à proximité, votre Conseiller Météo vous propose En Exclusivité cette belle Maison

moderne aux normes RT2012.

Confort et Convivialité sont les Maitres Mots de cette maison ! Pièce de vie généreuse avec cuisine ouverte pour profiter

de chaque instants ... Grande terrasse bien exposée, cuisine d'été ...Une Suite Parentale ..., 3 chambres avec  chacune

sa salle d'eau !

Un grand garage, le tout sur un terrain clos de 543 m²

Découvrez la visite virtuelle en HD :

 

Contactez sans tarder votre conseiller au 02.51.21.81.85  Angélique GHYZEL (EI) Agent Commercial Numéro RSAC :

2023AC00098 - La Roche-sur-Yon

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947439/maison-a_vendre-angles-85.php
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 3185 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 658200 €

Réf : A1553 - 

Description détaillée : 

Située à Angles, à proximité des commerces votre Conseiller Météo vous propose une Villa avec piscine. Venez

découvrir cette belle propriété comprenant  : un hall d'entrée,  un atelier, un salon séjour +/- 45 m² avec cheminée insert

et une vue sur la piscine, une cuisine attenante donnant sur la terrasse, un dégagement avec 4 ou 5 chambres  (selon

vos besoins) 1 salle d'eau et 1 salle de bains, 2 wc. Mais aussi une cave, un garage double, une dépendance côté

piscine aménagée en cuisine d'été et son Pool-house. Le tout sur un parc arboré de +/-3000 m² sans vis à vis.

Visite virtuelle en HD en copiant le lien suivant dans votre navigateur :  

Vidéo aérienne en HD en copiant le lien suivant dans votre navigateur :   Contactez sans tarder votre Conseiller Météo

au 02.51.21.81.85.Angélique GHYZEL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2023AC00098 - La Roche-sur-Yon

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942168/maison-a_vendre-angles-85.php
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison BERNARD ( Vendee - 85 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 444000 €

Réf : 1551 - 

Description détaillée : 

Situé à 5 mn de Longeville, votre conseiller Météo immobilier vous propose cette belle maison familiale de 6 pièces à la

décoration contemporaine et soignée.

Une pièce de vie spacieuse et cosy grâce à son poêle à bois côté salon et ultra conviviale par sa cuisine et son ilot

central, s'ajoute une terrasse exposée sud ouest sans vis à vis avec une cuisine d'été pour les repas, une douche

extérieure pour la piscine hors sol, une terrasse à l'ouest pour les moments de détente ou les apéros.

La maison possède 5 chambres dont 1 avec sa salle d'eau. Une salle de bains, et une salle d'eau avec wc et un coin

buanderie, un wc indépendant.

Le tout sur un terrain entièrement clos de murs de 700 m² paysagé. Les plus ! Un chauffage par pompe à chaleur et des

panneaux photovoltaïques pour réduire sa facture énergétique. Contactez sans tarder votre conseiller au

02.51.21.81.85 Angélique GHYZEL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2023AC00098 - La Roche-sur-Yon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925269/maison-a_vendre-bernard-85.php
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison SAINT-BENOIST-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 827 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 223500 €

Réf : A1549 - 

Description détaillée : 

Située à St Benoist sur mer à proximité  d'Angles, votre conseiller Météo Immobilier vous propose  en Exclusivité cette

maison récente. Elle comprend une entrée, un salon séjour ouvert sur une cuisine, 2 chambres, une salle d'eau, un wc

séparé, un garage attenant. Le tout sur 827 m² de terrain clos et arboré.

Découvrez la visite virtuelle en HD. Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85

Angélique GHYZEL (EI) Agent Commercial Numéro RSAC : 2023AC00098 - La Roche-sur-Yon

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912079/maison-a_vendre-saint_benoist_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 2570 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339000 €

Réf : A1548 - 

Description détaillée : 

Situé en plein centre  bourg, Votre Agent Météo vous propose En Exclusivité cette maison de 118 m² comprenant un

séjour salon, une cuisine, 3 chambres, une salle d'eau, wc et un garage. Le tout sur 2570 m² de terrain divisible.

Contactez sans plus tarder votre Conseiller au 02.51.21.81.85 pour votre projet d'achat en Vendée.

 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893004/maison-a_vendre-angles-85.php
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 398500 €

Réf : 1546 - 

Description détaillée : 

Située à Angles à 800 m des commerces, au calme, votre conseiller Météo Immobilier vous propose en exclusivité cette

très belle maison aux prestations irréprochables.  Elle comprend un vaste séjour, cuisine ouverte, 4 chambres, 1

bureau, salle de bains et douche, WC , très grand garage sur 700 m²  de terrain dans quartier calme. Idéale grande

famille. Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85

Visite virtuelle en HD sur notre site internet meteoimmo.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850004/maison-a_vendre-angles-85.php
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 728 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 381000 €

Réf : A1538 - 

Description détaillée : 

Située à Angles à 800 m des commerces, au calme, votre conseiller Météo Immobilier vous propose cette très belle

maison aux prestations irréprochables. Elle comprend : une entrée  avec placard, un wc et lave-mains, un salon séjour

avec poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée, une buanderie avec cabine de douche,  4 chambres avec placard,

un wc, une salle d'eau (double vasque et placards), une terrasse couverte, garage double, une cave, un atelier, une

piscine sécurisée. Le tout sur un terrain clos et arboré de 728m² sans vis à vis. Contactez votre conseiller Météo

Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 Angélique GHYZEL (EI) Agent Commercial Numéro RSAC :

2023AC00098 - La Roche-sur-Yon

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769688/maison-a_vendre-angles-85.php
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Terrain CHAMP-SAINT-PERE ( Vendee - 85 )

Surface : 890 m2

Prix : 70000 €

Réf : 1484 - 

Description détaillée : 

Joli terrain constructible et viabilisé de 890m² entièrement plat dans un quartier calme de Champ St Père... A voir sans

tarder !!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  '.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 0251218185 A votre écoute pour votre projet d'achat

d'une maison proche du littoral Vendéen.

 SANDRA COUTTENCEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 499625390 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706297/terrain-a_vendre-champ_saint_pere-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 15/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706297/terrain-a_vendre-champ_saint_pere-85.php
http://www.repimmo.com


METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 739 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 255000 €

Réf : A1525 - 

Description détaillée : 

Située à Angles dans un secteur calme et recherché, votre conseiller Météo Immobilier vous propose en exclusivité

cette maison récente à vendre. Elle comprend un salon séjour traversant avec cuisine ouverte aménagée, 3 chambres

avec placard, une salle d'eau, un wc  séparé, un garage avec un espace buanderie. Le tout sur un terrain de 739 m². 

Locataire en place. Découvrez la visite virtuelle en HD en copiant le lien suivant :  

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 Angélique GHYZEL (EI) Agent

Commercial - Numéro RSAC : 2023AC00098 - La Roche-sur-Yon.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631071/maison-a_vendre-angles-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 547 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 283800 €

Réf : 1436 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, venez découvrir ce pavillon de plain-pied de 92m²  comprenant une pièce de vie de 44

m² avec cheminée insert et cuisine ouverte, trois chambres dont deux avec placard, une salle de bain avec baignoire

d'angle et meuble double vasque, ainsi qu'une véranda de 16m² et un garage d'environ 23m². Le tout sur un terrain de

547m².

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 0251218185

A votre écoute pour votre projet d'achat d'une maison proche du littoral Vendéen.

 SANDRA COUTTENCEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 499625390 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631069/maison-a_vendre-angles-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison LONGEVILLE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 635 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 410000 €

Réf : A1494 - 

Description détaillée : 

Votre agence Météo Immobilier vous propose cette grande maison familiale en pierres proche mer et forêt comprenant

un séjour, un salon avec cheminée insert, une cuisine aménagée et équipée donnant sur une terrasse, une salle d'eau

avec WC suspendu, une chambre, un cellier. A l'étage, 3 chambres avec possibilité d'en créer une quatrième, un WC

avec lavabo. Complètement indépendant, un appartement loué meublé avec une cuisine aménagée et équipée, une

chambre, une salle d'eau avec WC et arrivée pour lave-linge. Le tout sur un terrain clos d'environ 635m² avec une

dépendance d'environ 11m².

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 0251218185 A votre écoute pour votre projet d'achat

d'une maison proche du littoral Vendéen.

 SANDRA COUTTENCEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 499625390 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631068/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 37 m2

Surface terrain : 607 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 146600 €

Réf : 1519 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur, ou futur petit pied à terre près du littoral !

Votre agence Météo Immobilier vous propose cette maison de plain pied composée d'une cuisine aménagée ouverte

sur séjour, une chambre et une salle de bain avec WC. Locataire en place.

Terrain de 607m².

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 0251218185 A votre écoute pour votre projet d'achat

d'une maison proche du littoral Vendéen.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580610/maison-a_vendre-angles-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison LONGEVILLE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 262 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1830 

Prix : 294200 €

Réf : 2752 - 

Description détaillée : 

Rare en centre bourg de Longeville sur Mer, dans une ruelle au calme, votre agence Météo Immobilier vous propose

cette maison comprenant en rez-de-chaussée un salon/séjour avec poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée, une

chambre avec placard, une salle de jeux pouvant être transformée en chambre, une salle d'eau et un WC indépendant.

A l'étage, deux chambres, une salle d'eau avec WC et un grenier pouvant être aménagé. Indépendant de la maison, un

studio meublé avec coin cuisine et salle d'eau. Un garage. Le tout sur un terrain clos de 262m².

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 0251218185 A votre écoute pour votre projet d'achat

d'une maison proche du littoral Vendéen.

 SANDRA COUTTENCEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 499625390 - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539463/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison FONTENAY-LE-COMTE ( Vendee - 85 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 1345 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1866 

Prix : 332700 €

Réf : 1514 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme et proche des commerces, cette Maison de caractère en pierre pleine de charme vous offre au

rez de chaussée un palier et dégagement, un grand séjour, un salon, une cuisine, une véranda chauffée, au 1er étage

un palier, trois chambres, salle de bain avec WC, une lingerie dressing, au 2ème étage un palier, trois chambres, une

salle d'eau avec WC.

Dépendances en enfilade à aménager sur terrain entièrement clos et paysagé de 1345m².

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 0251218185 A votre écoute pour votre projet d'achat

d'une maison proche du littoral Vendéen.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512510/maison-a_vendre-fontenay_le_comte-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison SAINT-VINCENT-SUR-GRAON ( Vendee - 85 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1849 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 273400 €

Réf : 1512 - 

Description détaillée : 

Produit rare, proche de Moutiers les Mauxfaits. Votre agence Météo Immobilier vous propose cette grande maison de

famille composée au RDC d'une entrée, d'une belle pièce de vie avec une cuisine aménagée et équipée donnant sur

une véranda, deux chambres, salle d'eau, W.C indépendant et d'une buanderie. A l'étage, trois chambres, W.C avec

lavabo, deux greniers aménageables en bureaux ou salle de jeux. Sous-sol d'environ 70m²

Le tout sur un terrain de 1849m² clos et arboré , DPE en cours  .

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 0251218185 A votre écoute pour votre projet d'achat

d'une maison proche du littoral Vendéen.

 SANDRA COUTTENCEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 499625390 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473335/maison-a_vendre-saint_vincent_sur_graon-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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METEO IMMOBILIER - ANGLES

 2 Square du Dr Pierre Prevost
85750 ANGLES
Tel : 02.51.28.83.88
E-Mail : angles.meteoimmo@orange.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 5009 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 990000 €

Réf : 1469 - 

Description détaillée : 

Exceptionnelle bâtisse...

Cette Longère authentique en pierre de 220m² habitable est composée d'une cuisine, buanderie, grand séjour/salon,

deux salles d'eau, deux WC et cinq chambres + 195m² à rénover entièrement.

Magnifique grange indépendante de 420m² à restaurer sur parc de 5000m² avec piscine sécurisée.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 0251218185 A votre écoute pour votre projet d'achat

d'une maison proche du littoral Vendéen.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15039872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15039872/maison-a_vendre-angles-85.php
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