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ETUDIMMO

 14 rue Henry Lory
85300 Challans
Tel : 06.85.55.84.78
E-Mail : contact@etudimmo85.fr

Vente Terrain CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 767 m2

Prix : 122000 €

Réf : VT078-ETUDIMMO85 - 

Description détaillée : 

Disponible, 3 terrains d'une superficie comprise entre 571 m² et 803 m² sur une secteur très recherché sur Challans ,

proche centre, école et commerces.Pour toutes autres informations, n'hésitez pas à nous consulter ETUDIMMO

06-85-55-84-78 ou 07-84-31-81-17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387599/terrain-a_vendre-challans-85.php
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ETUDIMMO

 14 rue Henry Lory
85300 Challans
Tel : 06.85.55.84.78
E-Mail : contact@etudimmo85.fr

Vente Terrain CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 800 m2

Prix : 165000 €

Réf : VT076-ETUDIMMO85 - 

Description détaillée : 

Vente d'une parcelle de 800 m² viabilisé à challans dans un secteur calme et très recherchée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387598/terrain-a_vendre-challans-85.php
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ETUDIMMO

 14 rue Henry Lory
85300 Challans
Tel : 06.85.55.84.78
E-Mail : contact@etudimmo85.fr

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298500 €

Réf : VM341-ETUDIMMO85 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle, avec beau standing dans un quartier calme de challans

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387597/maison-a_vendre-challans-85.php
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ETUDIMMO

 14 rue Henry Lory
85300 Challans
Tel : 06.85.55.84.78
E-Mail : contact@etudimmo85.fr

Vente Maison GARNACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : VM335-ETUDIMMO85 - 

Description détaillée : 

Maison d' habitation situé sur la garnache, avec 75 m² habitable comprenant 2 chambres, 1 garage , sur un terrain de

1335 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387596/maison-a_vendre-garnache-85.php
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