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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BARRE-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 399950 €

Réf : 1080 - 

Description détaillée : 

 RARE, dans un quartier calme à 5 minutes de la mer, charmante maison moderne de 2021 offrant: une entrée ouverte

sur une lumineuse pièce de vie avec une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres de 10m² avec placard, un bureau

(7m²), un cellier. Attenant un garage avec un faux grenier et un carport parfait pour un camping-car. L'ensemble sur un

jardin de 760m² avec une piscine bien exposée et une terrasse. LES PLUS: maison sous garantie decennale,

économique. Honoraires à la charge du vendeur.  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°16243852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243852/maison-a_vendre-barre_de_monts-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOUIN ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 363000 €

Réf : 1077 - 

Description détaillée : 

 Bouin centre venez découvrir cette maison 3 chambres de 136m² + deux dépendances pour un total de 90m² (

possibilité de mettre un camping car ) sur un terrain clos ( portail mototrisé ) de 3949m². Elle se compose d'une entrée,

une pièce de vie de 38m² avec une cheminée, 3 chambres, un bureau, une cuisine, arrière cusine, une salle d'eau. LE

PLUS DE CETTE MAISON PANNEAUX SOLAIRES . Venez découvrir la visite virtuelle sur notre site de l'agence

immobilière. Honoraires d'agence à la charge du vendeur 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°16209931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209931/maison-a_vendre-bouin-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOUIN ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 299900 €

Réf : 1072 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Bouin, AU COEUR DU MARAIS avec une vue panoramique sur la faune et la flore, sans voisin à

proximité, sur un terrain de 2655 m², Charmante longere de 162 m², offre un salon/séjour lumineux avec un poêle à

bois, une cuisine, proposant 2 chambres avec mezzanine de 12 m² et 15 m² dont une avec salle d'eau, la maison

propose une 3 eme chambres avec un lavabo de 9 m². On retrouve une salle de jeux / dortoir avec salle de bain, un

douche avec WC. Garage de 27 m² (toiture neuve et assainisement au normes) Honoraires à charge vendeur Lien

géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209930/maison-a_vendre-bouin-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 222500 €

Réf : 1074 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville de 59m² entièrement rénovée proche des commerces et transport à proximité, petite cour intérieure

sans vis-à-vis, le rez-de-chaussée est composée d'une pièce de vie avec un poêle à granules avec sa cuisine ouverte

aménagée et équipée, un toilette séparée et une salle d'eau. À l'étage, nous retrouvons deux chambres avec placard.

Non-attenant à la maison une dépendance d'environ 25 m² avec possibilité de transformer en parking. La maison est

exposée Sud Ouest côté cour. Nombreux travaux réalisés entre 2009 et 2019 comme l'isolation, le changement de la

chaudière, la pose de la nouvelle cuisine aménagée et équipée, la clôture et la pose du portillon de la cour.  Honoraires

charges vendeur  La visite virtuelle est disponible sur notre site internet. Lien géorisque :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204929/maison-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 359500 €

Réf : 1071 - 

Description détaillée : 

 Charmante maison offrant: une pièce de vie / mézzanine lumineuse avec cuisine aménagée et sa cheminée et poêle à

granule de 44m² ouvrant sur la véranda, un cellier, un bureau parfait pour le télétravail (il y a la fibre) et 4 chambres dont

une suite parentale de 33m² environ (chambre, placard, salle d'eau et WC), une salle de bains et un WC. L'ensemble

sur magnifique jardin paysagé de 1180m² avec un grand garage de 70m² + une cave et un préau fermé. C'est la maison

parfait pour une consommation d'energie positive grâce à son chauffage solaire/pompe à chaleur réversible, sa

cheminée bois et poêle à granule + sa VMC double flux pour une meilleur répartition de la chaleur et une bonne qualité

d'air intérieure. Sans oublier ses panneaux photolvoltaiques rapportant environ plus de 2900?/an.Visite virtuelle sur

notre site internet en libre accès. Honoraires à la charge du vendeur. Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170704/maison-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 194000 €

Réf : 1049 - 

Description détaillée : 

 PROCHE DU CENTRE DE CHALLANS, dans un quartier calme, sur un terrain de 335 m2, cette maison de 90 m2 offre

au rez-de-chaussée un espace cuisine équipée de 13,30 m2 menant sur une arriére cuisine, une entrée et un salon de

19,13 m2 et un WC indépendant. A l'étage on retrouve 4 chambres entre 7m2 et 10 m2, une salle d'eau et un WC

indépendant. La maison propose également un garage de 16 m2 et un abri exterieur de 7,35 m2 Le tableaux éléctrique

est refait. Volet électrique pour une partie de la maison. A PIED des écoles, de la gare et du centre ville. Honoraires à la

charge vendeur. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Elisa au numéro suivant: 06.30.96.80.25 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170703/maison-a_vendre-challans-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOIS-DE-CENE ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447000 €

Réf : 1069 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir au calme au coeur de la nature dans le marais breton cette magnifique longère de 162m² au charme

indéniable sur un terrain de 11925m² . Cette propriété est composé d'une grande pièce de vie de 53 m², cuisine

aménagée, 4 chambres et un studio indépendant avec sanitaires et salle de bains. En exterieur venez profiter de sa

piscine chauffée avec son pool-housse offrant coin repas et cuisine . Et de nombreuses dépendances . une visiste

s'impose dans ce coin de paradis. Honoraires à la charge du vendeur. Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134672/maison-a_vendre-bois_de_cene-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CHATEAUNEUF ( Vendee - 85 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 224900 €

Réf : 1065 - 

Description détaillée : 

 Dans une impasse au calme à coté d'un bois et commodité à pieds venez découvrir cette maison récente économique

de 65m² sur un terrain de 580m² Elle se compose d'une belle pièce de vie lumineuse sud/ouest traversant avec sa

cuisine aménagée équipée , salle d'eau (douche l'italienne ) et 2 chambres. Attenant un garage . Chauffage au sol

aérothermie , air/ eau. Honoraires à la charge du vendeur.  La visite virtuelle est disponible. Retrouver le lien géorisques

juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134671/maison-a_vendre-chateauneuf-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOIS-DE-CENE ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 260800 €

Réf : 1063 - 

Description détaillée : 

 A 1 kilomètre du bourg dans le marais venez découvrir cette jolie longère à rafraichir de 143m² offrant 4 chambres. Le

plus de cette longère une grange en pierre attenante de 56m² pouvant être transformé en habitation et un chauffage en

aerothermie. Le bien est distribué de la manière suivant (on peut modifier): une entrée(2,51m²), une véranda (15,5m²),

un salon avec une cheminée (17,49m²), une cuisine aménagée (12,31m²), un séjour (21,20m²), 3 chambres (de 9 à

11m²), un cellier (7,84m²), une salle d'eau/wc. Attenant 2 caves, un hangar ouvert (147m²), une dépendance (150m²) et

une grange en pierre (56.50m²). L'ensemble sur un terrain de 2.5 hectares environ. Honoraires à la charge du vendeur.

Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130683/maison-a_vendre-bois_de_cene-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOIS-DE-CENE ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 221000 €

Réf : 1064 - 

Description détaillée : 

 Maison d'habitation offrant: un sas en véranda, une entrée, un séjour ouverte sur une cuisine, 3 chambres (de 10,4 à

14m²), une salle de bain (9,40m²) et un wc. Egalement un garage, une cave, un débarras et une pièce pouvant être

transformée en bureau pour le télétravail ou salle de jeux. L'ensemble sur un terrain clos de 950m² avec dépendances.

LES PLUS: un chauffage économique récente via la pompe à chaleur, un balon d'eau chaude thermodynamique, double

vitrage et isolation plafond récente. Honoraires à la charge du vendeur. Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120495/maison-a_vendre-bois_de_cene-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GARNACHE ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Charges : 50 €

Prix : 207800 €

Réf : 1062 - 

Description détaillée : 

 Cette maison à était rénovée avec goût et charme, elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée de 11,55 m2,

divaguant dans la chaufferie/lingerie et sur une pièce d'environ 8 m2 donnant sur la cour de 45 m2.  Deux beaux

escaliers (extérieur et intérieur) nous permettent d'arriver à l'étage, qui est composés d'un salon/ séjour de 25 M2 avec

cuisine ouverte aménagée et équipée, salle d'eau avec douche à l'Italienne, double vasque, et deux spacieuses et

belles chambres avec placards.  Attenant à la maison un garage de 25 m2.  Ne tardez plus, venez visiter cette maison !

Vous pouvez me contacter au 06.30.96.80.25, pour tout renseignement. La visite virtuelle est disponible.   Honoraires

charge vendeur.  Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036685/maison-a_vendre-garnache-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MACHECOUL ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 211000 €

Réf : 1052 - 

Description détaillée : 

 Au calme,sur la commune de Machecoul, le tout sur un terrain de plus de 3 hectares, la maison est accessible par une

petite route sans circulation et située à 200 m du premier voisin. (idéal pour des élevages ou activités agricoles). Ce

corps de ferme À RÉNOVER, 128 m2 de surface habitable, offrant une piéce de vie de 30,32 m2 ouvrant sur une

cuisine de 7 m2 et une buanderie avec wc et douche de 7,47 m2, le couloir offre une arriére cuisine de 7,20 m2, 4

grandes chambres de 12 m2 à 15 m2, une salle d'eau de 3 m2. La ferme propose des dépendances annexe à ce biens

dont : un atelier de 40m2, garage de 60m2 , hangar de 54m2 et de 36, de 180 et de 375 m2, une dépendances avec

grenier de 70 m2, une grange de 210 m2, laiterie de 26 m2 et petite écurie de 23 m2. Toitures et charpente refaite !

Honoraires charge vendeur. Liens georisque:   Vous pouvez me contacter au 06.30.96.80.25 pour tout renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032357/maison-a_vendre-machecoul-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOUIN ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 283500 €

Réf : 887 - 

Description détaillée : 

 Centre bourg proche mer à pied des commerces et des écoles. Venez découvrir cette très belle maison de plain-pied

d'environ 114m² sur un terrain de 445ml². Une entrée avec placard offrant sur un séjour lumineux avec un poêle à bois

et une cuisine aménagée et équipée d'une surface totale de 47,68m², donnant sur une véranda de 16m². D'un WC et

une salle de bain séparés. Dans l'espace nuit ce compose de 3 chambres spacieuses, une de 15m², la seconde de

12m² et une sublime chambre parentale de 14m² avec une salle d'eau privative donnant, par une baie vitrée, sur

l'espace jardin. Et un bureau/ salle de jeu de 14m². Dans le jardin on trouve une cuisine d'été, une piscine , un garage

(portail électrique) de 33m² pouvant contenir 2 voitures et une dépendance. N'hésitez pas à venir la découvrir sur notre

site internet :   Honoraire à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010925/maison-a_vendre-bouin-85.php

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

Page 14/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010925/maison-a_vendre-bouin-85.php
http://www.repimmo.com


BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOIS-DE-CENE ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 296900 €

Réf : 1060 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cet ensemble immobilier avec une maison de 108 m2 environ : une entrée,  une pièce de vie, une

cuisine et sa cheminée insert, 3 chambres (12, 13, 14 m2 environ),WC séparés, salle de d'eau (placard, douche à

l?italienne), garage attenant à la maison de 17,50 m2 (possibilité de l'aménager en chambre parentale), chaufferie, cave

et un accès au comble pouvant être aménagé. Un hangar d'environ 270 m2, une écurie d'environ 123 m2, un atelier, un

2ème garage de 36,70 m2 et un 2ème hangar ouvert d'environ 72 m2. L'ensemble sur un terrain de 16234 m2 avec un

puits pouvant recevoir vos animaux ou faire de la permaculture Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Honoraires charge vendeur VISITE VIRTUELLE à votre disposition 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961601/maison-a_vendre-bois_de_cene-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BERNERIE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 385000 €

Réf : 1059 - 

Description détaillée : 

 Vue mer !! . Venez découvrir cette charmante maison de 78m² sur un terrain face mer clos de 1800m² offrant toutes les

commodités à pieds ( commerce, gare,sncf ,et plage). Elle se compose d'une agréable pièce de vie donnant sur la

véranda le tout avec une vue mer à couper le souffle , d'une chambre avec son dressing , d'une salle d'eau , wc

,bureau. honoraires charge vendeur . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936045/maison-a_vendre-bernerie_en_retz-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain BOUIN ( Vendee - 85 )

Prix : 106000 €

Réf : 1051 - 

Description détaillée : 

 Parcelle constructible de 1540 m2 environ et d'un chemin d'accès de 71 mètres de long par 4 mètres de large. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928741/terrain-a_vendre-bouin-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-URBAIN ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 404000 €

Réf : 1054 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier calme, charmante maison lumineuse de 150m² offrant: une pièce de vie lumineuse de 75,57m² avec

une cuisine aménagée et équipée, un coin salon avec une cheminée et un coin séjour avec une vue panoramique sur

un jardin paysagé. La partie nuit avec 3 chambres, un coin dressing, un bureau, une salle d'eau, un WC suspendu.

Attenant un cellier et une dépendance carrelée avec son grenier. L'ensemble sur un magnifique jardin paysagé clos de

2200m² environ avec une terrasse en bois et diverses dépendances en bois. LE PLUS: maison économique de qualité.

Visite virtuelle sur le site internet de l'agence. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   - Classe énergie : B - Classe climat : A - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : 840 à 1200 ? (base 2023) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918877/maison-a_vendre-saint_urbain-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison FROIDFOND ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 199900 €

Réf : 1053 - 

Description détaillée : 

 Charmante maison en pierre de 106m² environ offrant: une grande pièce de vie avec une cheminée et une mezzanine,

3 chambres de 9 à 13m², une salle d'eau, un WC et un cellier. L'ensemble sur un jardin clos de 3400m² environ avec un

garage indépendant. Honoraires à la charge du vendeur. 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°15918876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918876/maison-a_vendre-froidfond-85.php

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

Page 19/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918876/maison-a_vendre-froidfond-85.php
http://www.repimmo.com


BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison TOUVOIS ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 289900 €

Réf : 1055 - 

Description détaillée : 

 En campagne, dans un hameau paisible, charmante maison d'habitation de 145m² offrant: une magnifique pièce de vie

de 61m² avec une cuisine aménagée et équipée haut de gamme et son poêle à pellet pour chauffer ses beaux volumes,

un cellier, 2 chambres, une salle de bains avec douche, baignoire et double vasque, un WC indépendant suspendu

avec lave-main. A l'étage, une mezzanine pour un coin bureau ou jeux, un WC et 2 autres chambres. L'ensemble sur un

jardin de 1700m² environ avec une dépendance et une terrasse. LE PLUS : ce bien n'attend que vos valises. Visite

virtuelle à votre disposition sur le site de l'Agence. Honoraires à la charge du vendeur. 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°15914285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914285/maison-a_vendre-touvois-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison FALLERON ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189900 €

Réf : 1046 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cet ensemble immobilier offrant: une maison d'habitation à rafraîchir offrant: une cuisine (a changer),

un séjour/salon avec un vue imprenable, 3 chambres, une salle d'eau et un WC. Attenant ne lingerie et un cellier. A cela

un grand hangar et une ancienne habitation en pierre avec un étage pouvant être réhabilité pour recevoir de la famille,

amis ou faire de la location (gîte, meuble...). Profitez d'un terrain de 1,3 hectare pouvant recevoir vos animaux ou faire

de la permaculture. Grâce à sa lettre basse, vous pouvez bénéficier d'aide à la rénovation (sous conditions de revenu et

d'occupation du bien). Honoraires à la charge du Vendeur.  -Logement à consommation énergétique excessive -

conformément à l'article R. 126-24 du code de la construction et de l'habitation  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°15878852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878852/maison-a_vendre-falleron-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison FRESNAY-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299999 €

Réf : 1050 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobilière Machecoul Bois-de-Céné vous propose cette maison de 98m² habitable sur un terrain 806m², la

maison dispose également de 2 garages pour un total de 70 m², les garages sont entièrement isolés idéal pour un

agrandissement ou une activité libérale. La maison possède un salon séjour cuisine équipée de 45 m² très lumineuse de

4 chambres 10,71m² 9,69m² 10,63m² et 9,72. À l'arrière de la maison une grande terrasse sans vis-à-vis avec accès

direct séjour cuisine.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1330 ? et 1830

? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)Consommation énergie primaire :

218 kWh/m²/an. Consommation énergie finale : Non communiquée. Venez découvrir notre visite virtuelle pour vous

projeter dans votre future maison. Honoraires charge vendeur. Visite virtuelle sur notre site (l'agence immobilière de

Machecoul/Bois de céné référence : 1792). 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°15871473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871473/maison-a_vendre-fresnay_en_retz-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : 1048 - 

Description détaillée : 

 Maison lumineuse de 86 m2 sur un terrain de plus de 1000 m2 proposant une pièce de vie avec une cuisine aménagée

et un poêle a bois de 39 m2. La partie nuit se compose de 3 chambres d'environ 10,50 m2 chacune avec une salle de

bains 5m2 et un WC indépendant.Attenant une buanderie et un garage de 15m². Le jardin clos propose un cabanon de

12 m2 et une terrasse d'environ 20m² avec sa pergola bioclimatique idéal pour profiter de l'extérieur. Proche du bourg et

de la gare, le terrain est constructible vous permettant de réaliser une piscinable, une extension ou de diviser le terrain.

Honoraires à charge vendeur Liens georisque :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859602/maison-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MACHECOUL ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 162500 €

Réf : 1041 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de machecoul dans un quartier calme proche des commodités, maison de plain pied à rénover

comprenant : une véranda, une cuisine, un séjour, une chambre, deux débarras comprenant la salle d'eau et un WC.

L'ensemble sur un terrain de 958 m2 avec un puits et un garage. Possibilité de diviser le bien. - Logement à

consommation énergétique excessive : classe G => au 1/01/2028 si vente ou location : Obligation niveau de

performance compris entre A et E Honoraires à charges du vendeur Lien georisques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859601/maison-a_vendre-machecoul-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-GERVAIS ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 489500 €

Réf : 1044 - 

Description détaillée : 

 UNIQUE, venez découvrir cette charmante maison lumineuse au coeur d'un bois offrant: une grande pièce de vie avec

son coin véranda, cuisine aménagée et équipée avec un poêle à pellet et salon. A cela s'ajoute 3 chambres dont une

suite parentale (dressing,bureau,salle d'eau/wc), une salle de bains/WC et un cellier. L'ensemble sur un terrain clos de

2900m² avec une magnifique terrasse bien exposée (avec un JACUZZI et une cuisine d'été), 3 box ouverte, un grande

garage et une dépendance ideal pour être aménagée en habitation pour recevoir famille amis ou gîte. Le bien n'attend

que vos valises. Visite virtuelle sur notre site internet de l'agence. Honoraires à la charge du Vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818426/maison-a_vendre-saint_gervais-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CORCOUE-SUR-LOGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 232000 €

Réf : 1040 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobilière vous propose. c'est magnifique maison neuve de 80m² sur son terrain de 370m² construite en

2020. En plein coeur de CORCOUE-SUR-LOGNE au calme et à 30 minutes de NANTES, LA ROCHE SUR YON,

CHALLANS. La maison possède une magnifique pièce de vie de 38.92 m² lumineuse avec sa cuisine moderne

aménagée. son coté nuit offre 3 chambres, une salle d'eau et un WC séparé. Aucuns travaux à prévoir, Vous avez la

possibilité de réaliser une éventuelle extension ou garage( sous réserve d'un PC ou DP positif) Venez découvrir notre

visite virtuelle pour vous projeter dans votre future maison. Honoraires charge vendeur. Visite virtuelle sur notre site

(l'agence immobilière de Machecoul/Bois de céné référence : 1792). 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°15797901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797901/maison-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOIS-DE-CENE ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 313500 €

Réf : 1038 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes de Challans et de Machecoul, un ensemble immobilier avec une maison de 117m² offrant: une grande

pièce de vie (57m²) avec un coin cuisine aménagée et son poêle Godin chauffant la maison, un cellier, 3 spacieuses

chambres, une salle de bains, un WC. L'ensemble sur un jardin clos avec 2 terrasses, 2 magnifiques gîtes indépendants

de la maison idéal pour recevoir amis/famille ou locatif meublée ou AIRBNB (secteur demandé). Vous avez la possibilité

de faire une extension ou construction de garage ou autres... Visite virtuelle sur le site de l'agence immobilière. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773401/maison-a_vendre-bois_de_cene-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257300 €

Réf : 1034 - 

Description détaillée : 

 Hyper centre de la comune de Challans. Son emplacement vous permettra de favoriser vos déplacements en vélo ou à

pieds. La maison de 99m² habitable se compose d'un magnigique séjour de 28m²,  une cuisine aménagée et équipée,

un coin buanderie et un WC. A l'étage: 2 grandes chambres (15 et 12m²), un grand dressing ou un bureau et une salle

d'eau/WC. Vos valises vous attendent. Honoraire à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769424/maison-a_vendre-challans-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GARNACHE ( Vendee - 85 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1986 

Charges : 100 €

Prix : 244000 €

Réf : 1029 - 

Description détaillée : 

 Sur un terrain de 846m², venez découvrir cette maison de plain-pied offrant: une pièce de vie de 43m² avec sa cuisine

améngée et équipée moderne, sa cheminée/insert (avec diffusseur de chaleur) et son coin salon. Son coté nuit avec un

dégagement avec placard, 3 chambres, une salle d'eau rénovée, un wc suspendu. Attenant un coin bureau et un

garage. Maison bien isolée et bien située sur la commune. Honoraires à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15735752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15735752/maison-a_vendre-garnache-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MACHECOUL ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 282000 €

Réf : 1027 - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière vous propose c'est magifique maison neuve sur la commune de Machecoul Saint-Même. Maison

récente de plain-pied située a 500m du bourg et 3km de nombreux commerces, école et collège. La maison propose

une grande pièce de vie et lumineuse, 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salles d'eau privative, et

d'un garage de 25m2. Chauffage au sol par pompe a chaleur. Venez découvrir notre visite virtuelle pour vous projeter

dans votre future maison. Honoraires charge vendeur. Visite virtuelle sur notre site (l'agence immobilière de

Machecoul/Bois de céné référence : 1781) Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730922/maison-a_vendre-machecoul-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOUIN ( Vendee - 85 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 399000 €

Réf : 1000 - 

Description détaillée : 

 Longère entièrement rénovée de 150 m2, proche de la plage La Couplasse. Venez visiter cette chaleureuse Longère

rénovée avec murs en pierre apparente, sur un terrain de 2380 m2 avec une double terrasses. Elle se compose d'une

cuisine aménagée et équipée / séjour qui ouvre sur un spacieux et lumineux salon. 4 chambres avec dressing dont une

avec suite parentale, une salle de bains avec douche à l'Italienne, une salle d'eau, 2 WC et un cellier. Un double garage

de 54 m2 sera à votre disposition. La Longère est sécurisée par un portail motorisé, elle est économique grâce à son

chauffage par géothermie. Honoraires à charge Vendeur.  Une visite virtuelle est à votre disposition à votre demmande.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664686/maison-a_vendre-bouin-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOUIN ( Vendee - 85 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 148500 €

Réf : 1024 - 

Description détaillée : 

 A pied des commodités de la ville de Bouin, Charmante propriété en pierre de 120m² offrant: Au rez de chaussée:

entrée, pièce de vie, salon, cuisine, wc et salle de bains. A l'étage: un grand palier, 2 grandes chambres sur un parquet.

L'ensemble sur un jardin clos de 350m² avec une magnifique dépendance en pierre sur 2 niveaux. Retrouver le lien

géorisques juste ici:    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609614/maison-a_vendre-bouin-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PAULX ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 200700 €

Réf : 1023 - 

Description détaillée : 

 Au calme, maison d'habitation de 88m² offrant: une entrée,une cuisine, un séjour, 2 chambres, un bureau (on peut

creer une 3ième chambres),une véranda salle d'eau avec un WC. Attenant une buanderie, garages, cave et

dépendances légères. L'ensemble sur un jardin de 900m² environ. Le PLUS: Toiture récente (2019), ravalement réalisé

en 2021, ouvertures en double vitrage. Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606575/maison-a_vendre-paulx-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOIS-DE-CENE ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240900 €

Réf : 1022 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier calme, située à Bois de cene, cette maison de 83 m2 sur un terrain de 578 m2 de terrain, offrant une

pièce de vie de 40 m2 avec un coin cuisine, donnant sur deux chambres de 9m² chacune envuiron + un bureau de

7,86m2, une salle de bains de 3,61 m2. Attenant un garage de 17,65 m2. Honoraires à la charge vendeur. La visite

virtuelle est disponible sur notre site internet. Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593331/maison-a_vendre-bois_de_cene-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-GERVAIS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 299900 €

Réf : 1019 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Saint-Gervais, en campagne, venez découvrir cette maison aux matériaux de qualité de 109 m2

sur son terrain de 1800 m2, offrant un salon/séjour spacieux de 36 m2 donnant sur une cuisine aménagée et équipée et

son arrière-cuisine. La maison propose 3 chambres, une salle d'eau et un WC séparé. Le plus: Un garage de 37 m2 est

à votre disposition avec un porche à l'extérieur, et une terrasse côté jardin et aérothermie chauffage au sol + cheminée

avec insert. Honoraires à charge vendeurs. Visite virtuelle disponible sur notre site Retrouver le lien géorisques juste ici:

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564363/maison-a_vendre-saint_gervais-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BRUFFIERE ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 229900 €

Réf : 1016 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier paisible à 300m des commodites, charmante maison au norme handicapée de offrant: une entrée,

une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un séjour et une pièce de vie lumineuse, 4 chambres dont une avec une

salle d'eau, une salle de bains, un WC. Un sous-sol avec une chauffferie/WC, un garage et une cave. Une visite virtuelle

à votre disposition sur le site d agence. Honoraires à la charge du vendeur. Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512397/maison-a_vendre-bruffiere-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 290000 €

Réf : 1013 - 

Description détaillée : 

 La maison se situe dans le quartier de Kerlédé, Pertuischaud à Saint-Nazaire, à seulement 1 minute à pied des plages,

commerces, Intermarché, écoles et transports en commun.  La maison vous propose 4 chambres de 9.6, 10, 12, et

12m² , une grande pièce de vie de 50m2 et des combles aménageables idéales pour une suite parentale. Sur son

terrain de 342m² vous trouverez également un garage de 15 m² et un caveau de 4m².  La pièce de vie est très

lumineuse avec ses différentes fenêtres et sa baie vitrée, la pièce de vie s'ouvre sur une grande cuisine aménagée de la

marque Ixina.  Vous trouverez également dans la pièce de vie une cheminée pouvant être gardée ou remplacée par un

poêle/granule.   Venez découvrir notre visite virtuelle pour vous projeter dans votre future maison. Honoraires charge

vendeur. Visite virtuelle sur notre site (l'agence immobilière de Machecoul/Bois de céné référence : 1768) Retrouver le

lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460131/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 1009 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobilière Machecoul / Bois-de-Céné vous propose cette maison neuve achevée dans 2 mois de 100 m² sur

un terrain de 750m² en second rideau.  La commune de SAINT ETIENNE DE MER MORTE, Située à 10 kms de

MACHECOUL, 15 kms de CHALLANS, 30 kms de la côte, 40 kms de NANTES.  Maison en cours de finition avec la

possibilité de choisir certaines décoration comme par exemple la cuisine. La maison s'ouvre sur une magnifique pièce

de vie de 48 m² très lumineuse par ces deux grandes baies vitrées. La maison dispose également de 3 chambres 11

48m², 10,79m², 10,54m² avec placard. Chaque pièce dispose de volet roulant électrique. Venez découvrir notre visite

virtuelle pour vous projeter dans votre future maison. Honoraires charge vendeur. Visite virtuelle sur notre site (l'agence

immobilière de Machecoul/Bois de céné référence : 1765) Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354665/maison-a_vendre-saint_etienne_de_mer_morte-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison TIFFAUGES ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 183750 €

Réf : 1003 - 

Description détaillée : 

 Au pied de Tiffauges dans son écrin de verdure vous etes sensible à la pierre datant de l'époque des templiers venez

découvrir cette maison atypique de 75 m² offrant un entrée, une pièce de vie acec un coin cuisine, 2 chambres avec leur

propre salle d'eau et une salle d'eau/wc. L'ensemble sur son magnifique jardin clos de 1000m² entouré de murs en

pierre avec une magnifique vue. Honoraires à la charge du vendeur. Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273004/maison-a_vendre-tiffauges-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOUIN ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 62 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 341900 €

Réf : 993 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du marais de Bouin, longère vendéenne de 133m² sur 6 hectares, situé dans un environnement calme et sans

voisinage. Maison plain-pied, avec salon/séjour spacieux et lumineux de 62m², une cuisine aménagée, une véranda,

une salle d'eau avec vue direct sur les marais, WC séparé et 3 chambres, elle se compose également d'un cellier et un

garage de 26m². Cette maison propose 6 hectares de terrain avec quelques plans d'eau salée autour de la propriété.

Honoraires à charge du vendeur, la visite virtuelle du bien est disponible sur notre site Bouin Immobilier. Retrouver le

lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088245/maison-a_vendre-bouin-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOUIN ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 183750 €

Réf : 985 - 

Description détaillée : 

 A pied des commodites, maison de 126m² offrant: une entrée, une pièce de vie avec un coin cheminée ouvert sur un

salon, une cuisine, 3 chambres, une salle de bains, un wc et un cellier. L'ensemble sur un jardin de 3881m² avec un

garage. Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14941463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14941463/maison-a_vendre-bouin-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MACHECOUL ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410000 €

Réf : 982 - 

Description détaillée : 

 Maison d'une surface de 88 m² sur un terrain de 1500m² situé à Machecoul, à 45 minutes de Nantes et de La Roche

sur Yon. La maison dispose d'une très belle pièce de vie avec une cuisine très lumineuse de 45m², donnent sur une

terrasse de 70m² avec une piscine. Maison avec 2 grandes chambres de 12 et 14 m² + la possibilité de transformer un

des garages en 3e chambre de 14 m². Venez découvrir notre visite virtuelle pour vous projeter dans votre future maison.

Honoraires charge vendeur,La visite virtuelle s'impose sur notre site (l'agence immobilière de Machecoul/Bois de céné

référence : 1738 ) Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888915/maison-a_vendre-machecoul-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOUIN ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 384900 €

Réf : 977 - 

Description détaillée : 

 A pieds des commodités, maison récente plain-pied economique grâce à son isolation performante, à son ballon

solaire, son poele à bois et sa VMC double flux (qui garantie une bonne qualité d'air) offrant: une entrée, une pièce de

vie en plafond rampant, une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres (possibilité de faire une 4ième chambres ou

bureau à la place du cellier), cellier, une buanderie, une salle d'eau et un wc. L'ensemble sur un magnifique jardin de

960m² clos par un beau mur en pierre, un grand garage et un abri de jardin. La maison est également économie en eau

grâce à sa cuve de récupération des eaux pluviales et d'un puits. Une visite virtuelle vous attend sur notre site internet.

Honoraires à la charge du vendeur. Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14772989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14772989/maison-a_vendre-bouin-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ARTHON-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 537000 €

Réf : 975 - 

Description détaillée : 

 Maison de bourg 300 m2 8km de la Bernerie, des Moutiers en retz & Pornic.Grande pièce de vie 100 m2 avec véranda

très ensoleillée donnant sur cuisine équipée & fonctionnelle.Entrée avec pierres apparentes et carreaux de ciment

anciens.1 chambre avec parquet ancien avec salle de bain au RDCEtage desservi par deux escaliers en bois donnant

sur un palier distribuant sur:- 5 chambres sur parquet ancien et flottant avec salle de bain / salle d'eau attenantes (1

avec baignoire) avec wc privatifs- 1 wc indépendant- 1 espace bureau (télétravail)- 1 salle de jeux avec cheminée en

marbre ancienne- 2 pièces restant à rénover.Grand espace extérieur de plus de 450 m² en pierres avec cuisine

extérieur, massif et deux puits raccordés à la maison.Rénovation en 2021 et 2015 : électricité complète aux normes,

huisseries alu et PVC neuves, plomberie complète aux normes, peinture, cuisine neuve de 2021 équipée et aménagée,

ravalement en 2022, dessous de toit et gouttières neufs en 2022.Chauffage gaz avec régulateur connectée

NETATMOProximité commerces (super U, boulangerie, tabac,... ) et de restaurants. Venez découvrir notre visite

virtuelle pour vous projeter dans votre future maison. Honoraires charge vendeur . une visite virtuel s'impose sur notre

site (l'agence immobilière de Machecoul/Bois de céné référence : 1731) Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740938/maison-a_vendre-arthon_en_retz-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ARTHON-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248000 €

Réf : 972 - 

Description détaillée : 

À Chaumes-En-Retz, petite annonce immobilière pour une maison T5. Pour visiter cette maison, votre agence L Agence

Immobiliere se tient à votre disposition. L'intérieur totalise 72m² et compte un espace nuit comprenant 3 chambres, un

espace cuisine et un coin salon de 28m². Le petit plus, ses salle de bains et douche séparée vous apportent un confort

indéniable. Des fenêtres à double vitrage assurent le calme du lieu. Autour de ce domicile, un terrain agréable de 443m²

permet d'entretenir un petit potager. Le prix s'élève à 262 000 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14685577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14685577/maison-a_vendre-arthon_en_retz-44.php

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

Page 45/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14685577/maison-a_vendre-arthon_en_retz-44.php
http://www.repimmo.com


BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 750000 €

Réf : 964 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobilière vous propose à la vente cette magnifique maison provençale de 196m² habitable situé à

seulement 3 minutes des commodités de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ville dynamique et accueillante, à 2 minutes de la

rocade qui vous permet de rejoindre rapidement Nantes ou la côte atlantique. Ce bien est unique en son genre est

composé d'une entrée, une pièce de vie très lumineuse de 56m² avec une cuisine qualitative aménagée et équipée, un

cellier, une suite parentale de 30 m² (dressing et salle de bains) et de 5 chambres, 1 salle d'eau, une salle de bains et

une salle de jeux de 19 m². A l'EXTERIEUR, la maison propose un garage de 32 m², une piscine chauffée parfait pour

l'été, vous pourrez également profiter de 2376 m² de jardin clos et paysagé où règne la tranquillité avec une vue

verdoyante de la campagne. Vous trouverez également 2 abris de jardin de 18 m² et un magnifique pool house prêt à

être équipé d'une cuisine d'été, d'une douche et d'un WC.   Visite virtuelle disponible sur notre site Internet * honoraires

charge vendeur La maison vous plait ? N'hésitez pas à nous contacter pour une visite ! (l'agence immobilière de Bois de

céné référence 1722) Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638320/maison-a_vendre-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PAULX ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 229800 €

Réf : 943 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobilière vous propose cette charmante maison située dans le bourg de Paulx à seulement 5 min de

Machecoul, 20 min de Challans et 30 min de Nantes. La maison d'environ 103 m2 est composée de 5 pièces

comprenant : Au rez-de-chaussée une grande pièce de vie lumineuse avec un poêle à pellets, une salle à manger avec

cuisine. Au rez-de-chaussée se situe également une salle d'eau avec WC. La maison est également composée d'un

étage qui désert la partie nuit composé de 3 belles chambres lumineuse de 15, 13 et 10,4 m2 avec parquet et une salle

d'eau et un WC. L'ensemble sur un jardin arboré et clos de 508 m2 avec puits et dépendances. Aucun travaux à prévoir

! sauf l'isolation, mais vous pouvez sous conditions bénéficier de subventions.  La maison vous plaît n'hésitez pas à

nous contacter au plus vite pour visiter . Visite virtuelle disponible sur notre site :   *honoraires charge vendeur.

Retrouver le lien géorisques juste ici:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14331613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14331613/maison-a_vendre-paulx-44.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOUIN ( Vendee - 85 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238350 €

Réf : 741 - 

Description détaillée : 

 Dans un emplacement préviligié, venez découvrir cet ensemble immmobilier offrant: Une partie Bar / Restaurant avec :

Une grande salle avec un bar (63 m²), WC, cave, grenier et combles, petite salle de restaurant, WC aux normes

handicapés et espace lave mains, cuisine,réserve, WC personnel et débarras. Une partie habitation offrant: Au rez-de

chaussée : un vestibule (14 m²), une cuisine / salle à manger (32 m²) très lumineux ouvert sur un salon (20 m²) avec

une magnifique vue, une salle d?eau / WC. A l?étage : palier desservant 2 chambres (10 et 12 m²), une salle de bain /

WC, et un petit grenier. L'ensemble sur un jardin de de 2000m². Possibilité de transformer l'ensemble pour faire des

gîtes, location meublées, saisonnières... Bien immobilier secteur Beauvoir sur mer, Bouin Retrouver le lien géorisques

juste ici:      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11758623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11758623/maison-a_vendre-bouin-85.php
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BOUIN IMMOBILIER

 4 rue du pays de monts
85 BOUIN
Tel : 02.28.10.63.05
Siret : 451845085
E-Mail : bouin.immobilier@wanadoo.fr

Vente Commerce SAINT-GERVAIS ( Vendee - 85 )

Réf : 94 - 

Description détaillée : 

 d 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4488977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4488977/commerce-a_vendre-saint_gervais-85.php
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