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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 293500 €

Réf : 7933846 - 

Description détaillée : 

Centre de Guérande - Duplex sans vis-à-vis

comprenant cuisine, salon séjour ouvert sur balcon de 8.53m2

chambre, salle d'eau, toilettes séparées.

A l'étage : chambre, bureau, salle de bains et toilettes.

Garage et place de parking

Commerces et écoles à proximité

Terrasse donnant sur jardin, environnement très calme

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241517/appartement-a_vendre-guerande-44.php

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

Page 2/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241517/appartement-a_vendre-guerande-44.php
http://www.repimmo.com


L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 488 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 410000 €

Réf : 82387532 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne avec extension en L

comprenant salon séjour de 51m2 

cuisine aménagée et équipée

chambre avec salle d'eau privative et dressing

toilettes, cellier.

A l'étage : deux petites chambres, salle d'eau avec toilettes

Garage et abri de jardin

Locataire en place jusqu'en octobre 2024

Jardin de 488m2

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217873/maison-a_vendre-pornichet-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1995 

Charges : 54 €

Prix : 645750 €

Réf : 8132851 - 

Description détaillée : 

Maison familiale au coeur du  bourg d'Escoublac

comprenant belle pièce de vie, cuisine aménagée et équipée

chambre avec salle d'eau privative 

Buanderie, toilettes.

A l'étage : quatre chambres avec placards, 

salle de bains avec toilettes

Garage double de 40m2

Terrain clos de 650m2

Maison parfaitement entretenue

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho 44500 LA BAULE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203188/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 448000 €

Réf : 82346768 - 

Description détaillée : 

Maison entièrement rénovée comprenant: 

Entrée sur cuisine, salon séjour de 32m²,

Chambre, salle d'eau, toilettes,

A l'étage une chambre et un grenier aménageable

Terrain de 200 m²

Environnement calme

Livrée fin septembre 2023 

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185978/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 250 €

Prix : 922500 €

Réf : 8149404 - 

Description détaillée : 

A 10min à pied de la plage - Quartier résidentiel 

Maison avec piscine comprenant entrée, séjour ouvert sur cuisine,

salon avec bibliothèque, 

chambre avec salle de bains avec baignoire et douche,

chambre avec dressing, toilettes 

A l'étage : mezzanine, deux chambres avec placards

salle d'eau avec toilettes

Piscine chauffée 2.40m de profondeur, grande terrasse carrelée

Deux abris de jardin

Terrain clos et arboré de 784m2

Environnement très calme et résidentiel vivant à l'année

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137812/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php

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

Page 6/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137812/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
http://www.repimmo.com


L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison POULIGUEN LA PLAGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 295000 €

Réf : 82462405 - 

Description détaillée : 

A proximité de la plage et de la mairie

Maison avec travaux en cours, qui seront finis pour fin juin

(rénovation, cuisine, chambre au deuxième étage, clôture)

comprenant pièce de vie ouverte sur cuisine, toilettes.

Au 1er étage : chambre, salle d'eau.

Au 2ème étage : le grenier sera aménagé en chambre.

Cellier avec prise électrique pour charger vélos.

Jardinet clos au calme.

Place de parking.

Environnement très agréable avec des habitants à l'année.

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119810/maison-a_vendre-pouliguen-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 515 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 885000 €

Réf : 82418114 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, maison avec prestations de qualité

comprenant belle pièce de vie de 69m2 ouverte sur terrasse

deux chambres, salle d'eau, dressing, toilettes.

A l'étage : palier desservant chambre avec salle d'eau privative,  deux chambres, salle de bains, toilettes.

Local vélos 3.87m2

Terrain de 515m2

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082362/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Charges : 1000 €

Prix : 809750 €

Réf : 7649966 - 

Description détaillée : 

Quartier Benoit - Accès direct plage

Appartement comprenant entrée avec placard, 

salon séjour avec cuisine aménagée et équipée donnant sur terrasse

deux  chambres avec placards donnant sur terrasse

salle de bains, toilettes séparées.

Grande terrasse avec vue mer, port et côteaux de 56m2

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987057/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 404500 €

Réf : 82238005 - 

Description détaillée : 

Guérande proche intra-muros, maison avec prestations de qualité

comprenant entrée, salon séjour avec cuisine aménagée

toilettes. A l'étage : trois chambres avec dressing

salle d'eau, toilettes séparées.

Garage et parking privatif.

Terrasse avec jardin de 84m2

Environnement calme proche remparts et services de proximité

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59  ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939376/maison-a_vendre-guerande-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 439500 €

Réf : 82237864 - 

Description détaillée : 

Guérande  proche intra-muros, maison avec prestations de qualité

comprenant entrée, salon séjour avec cuisine aménagée

toilettes. A l'étage : trois chambres avec dressing

salle d'eau, toilettes séparées.

Garage et parking privatif.

Terrasse avec jardin de 33m2

Environnement calme proche remparts et services de proximité

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939375/maison-a_vendre-guerande-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 450000 €

Réf : 82237725 - 

Description détaillée : 

Guérande proche  intra-muros, maison avec prestations de qualité

comprenant entrée, salon séjour avec cuisine aménagée

toilettes. A l'étage : trois chambres avec dressing

salle d'eau, toilettes séparées.

Garage et parking privatif.

Terrasse avec jardin de 70m2

Environnement calme proche remparts et services de proximité

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939374/maison-a_vendre-guerande-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 832000 €

Réf : 8112163 - 

Description détaillée : 

St Marc - Proche plage et commerces

Contemporaine comprenant entrée, 

salon séjour ouvert sur cuisine de 51m2

chambre avec salle d'eau privative,

toilettes, cellier, garage

A l'étage : trois chambres, salle de bains avec toilettes

Terrain de 582m2

Environnement calme

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788225/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 371200 €

Réf : 8082256 - 

Description détaillée : 

A 4min en vélo du marché de Pornichet

T3 rez-de-chaussée avec jardin de 144m2

comprenant entrée avec placard

deux chambres dont une avec placard

salle d'eau, toilettes séparées, cellier

deux places de parking

A 1km de la plage 

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758393/appartement-a_vendre-pornichet-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 677000 €

Réf : 7498249 - 

Description détaillée : 

Maison de style provençale comprenant

Entrée, salon séjour avec cheminée,

cuisine aménagée et équipée, 

trois chambres , salle de bains avec baignoire et douche, toilettes

A l'étage palier desservant deux chambres, 

salle d'eau, toilettes, 

salle de jeux 

Garage double, cave à vin

Terrasse carrelée avec coin barbecue

Terrain de 684m²

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727973/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php

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

Page 15/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727973/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
http://www.repimmo.com


L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 376400 €

Réf : 7277213 - 

Description détaillée : 

A 4min en vélo du marché de Pornichet

T3 au 1er étage avec balcon de 5.20m2

comprenant entrée avec placard

salon séjour de 27m2 ouvert sur cuisine

deux chambres dont une avec placard

salle d'eau, toilettes séparées, cellier

deux places de parking

A 1km de la plage 

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645829/appartement-a_vendre-pornichet-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 376400 €

Réf : 7277106 - 

Description détaillée : 

A 4min en vélo du marché de Pornichet

T3 rez-de-chaussée avec jardin de 144m2

comprenant entrée avec placard

deux chambres dont une avec placard

salle d'eau, toilettes séparées, cellier

deux places de parking

A 1km de la plage 

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645827/appartement-a_vendre-pornichet-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement MONTOIR-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 323400 €

Réf : 7939952 - 

Description détaillée : 

Appartement de type4 de 85m² comprenant :

Entrée avec placard, 

séjour cuisine de 37m2 ouvert sur terrasse, 

Trois chambres, 

salle d'eau, toilettes séparées

Terrasse 19m²,

Deux places de parking .

Proche commerces et écoles

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624265/appartement-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement MONTOIR-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 241800 €

Réf : 7938047 - 

Description détaillée : 

Appartement de type3 de 59m² comprenant :

Entrée, séjour cuisine, 2 chambres, salle d'eau, 

toilettes, 2celliers.

Terrasse 9m²

2 places de parking couverts

Proche commerces et écoles

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624261/appartement-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement MONTOIR-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 238700 €

Réf : 7937572 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 de 60m² comprenant :

Entrée, séjour cuisine, 2 chambres, 

salle d'eau, toilettes 

Terrasse 19m²,

2 places de parking couverts

Proche commerces et écoles

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624260/appartement-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement MONTOIR-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 185000 €

Réf : 7936379 - 

Description détaillée : 

T2 proche commerces et centre ville

Appartement comprenant séjour cuisine, 

une chambre, salle d'eau avec toilette ,

Terrasse de 6.07m2 et jardin privatif de 33.66m2

Une place de parking.

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624259/appartement-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement MONTOIR-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 240800 €

Réf : 7918726 - 

Description détaillée : 

Appartement de type3 de 60 m² comprenant :

Entrée, séjour cuisine, 2 chambres, salle d'eau, 

toilettes, 2 celliers.

Terrasse 9 m²

2 places de parking couverts .

Proche commerces et écoles

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624258/appartement-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement MONTOIR-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 236700 €

Réf : 7918699 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 de 60m² comprenant :

Entrée, séjour cuisine, 2 chambres, 

salle d'eau, toilettes 

Terrasse 19m²,

2 places de parking .

Proche commerces et écoles

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624257/appartement-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php

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

Page 23/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624257/appartement-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
http://www.repimmo.com


L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement MONTOIR-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 234600 €

Réf : 7917005 - 

Description détaillée : 

Appartement de type3 de 60m² comprenant :

Entrée, séjour cuisine, 2 chambres, salle d'eau, 

toilettes, 2celliers.

Terrasse 9m² et jardin 17m².

2 places de parking .

Proche commerces et écoles

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624256/appartement-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement MONTOIR-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 185700 €

Réf : 7916772 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 de 39m² comprenant :

séjour cuisine, chambre, salle d'eau avec toilettes 

cellier.

Terrasse 14m² et  jardin de 26 m².

Place de parking .

Proche commerces et écoles

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624255/appartement-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CHAPELLE-DES-MARAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 320000 €

Réf : 7684218 - 

Description détaillée : 

Maison proche commerces et écoles à pied

comprenant salon séjour ouvert sur cuisine

chambre, salle d'eau, toilettes séparées

lingerie.

A l'étage: trois chambres, salle de bains, toilettes

buanderie

Terrain clos de 380m2

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15499926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15499926/maison-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison CHAPELLE-DES-MARAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 295000 €

Réf : 7684085 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied à 5min des commerces

comprenant salon séjour ouvert sur cuisine

trois chambres, salle de bains, toilettes séparées

Terrain clos de 425m2

Prestations de qualité (pompe à chaleur, peinture, volets roulants électriques)

Commerces et écoles à pied

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15499925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15499925/maison-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 497125 €

Réf : 6703473 - 

Description détaillée : 

Maison proche centre La Baule

comprenant entrée, salon séjour, 

cuisine aménagée et équipée,

chambre, salle d'eau avec toilettes.

A l'étage : mezzanine, trois chambres,

salle de bains, toilettes séparées.

Huisseries changées en 2022, toiture remaniée en 2021

Terrain clos de 345m2 

Proche commerces et gare à pied

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366755/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 321300 €

Réf : 7557500 - 

Description détaillée : 

Frais de notaires & 3% REMISE SUR LE PRIX

Au c?ur de la dynamique "ville-port" de la côte

Atlantique Résidence  Dockside 

Appartement type 3 de 60 m² avec parking.

Comprenant  séjour cuisine, 

2 chambres, salle d'eau,  toilettes, 

Balcon 

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341019/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 325600 €

Réf : 7556473 - 

Description détaillée : 

T3  de 60 m2 centre ville

Au c?ur de la dynamique "ville-port" de la côte

Atlantique Résidence  Dockside 

Appartement type 3 de 60 m² avec parking.

Comprenant  séjour cuisine, 

2 chambres, salle d'eau,  toilettes, cellier, 

Balcon de 11 m2

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341018/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 328400 €

Réf : 7555847 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la dynamique "ville-port" de la côte

Atlantique Résidence  Dockside 

Appartement type 3 de 61 m² avec parking.

Comprenant Entrée avec placard, séjour cuisine, 

2 chambres, salle d'eau, toilettes,cellier

Terrasse 30 m²

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341017/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 854900 €

Réf : 7453542 - 

Description détaillée : 

T4 plein centre La Baule

au 2ème étage avec ascenseur comprenant

entrée pouvant servir de bureau, 

salon séjour ouvert sur cuisine exposé sud

trois chambres, deux salles d'eau, deux toilettes

Deux places de parking

Prestations de qualité

Marché et plage à pied

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263489/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 595000 €

Réf : 6223091 - 

Description détaillée : 

Maison proche Escoublac sur terrain de 800m2 

comprenant salon séjour ouvert sur cuisine aménagée et équipée, chambre, salle d'eau, toilettes

Cellier, garage.

A l'étage : trois chambres, salle de bains, toilettes séparées.

Prestations de qualité

Contactez Nathalie ou Isabelle au 06 18 99 45 59 ou retrouvez-nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15087884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15087884/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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L'ETUDE IMMOBILIERE

 3 avenue Henri Bertho
44500 BAULE-ESCOUBLAC
Tel : 02.85.52.84.94
Siret :  80986212100039
E-Mail : labaule@etude-immobiliere.fr

Vente Maison PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 682500 €

Réf : 6885217 - 

Description détaillée : 

Maison avec très belle prestations comprenant

Entrée,  pièce de vie de 40 m² avec cuisine aménagée et équipée, chambre avec salle d'eau privative, toilettes, cellier

A l'étage palier desservant 3 chambres, salle de bains, 

toilettes et buanderie

Terrain de 430 m²

Environnement calme proche commerces

Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59 ou retrouvez nous au 3 avenue Henri Bertho à La Baule

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14694063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14694063/maison-a_vendre-pornichet-44.php
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