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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Location Maison MONSIREIGNE ( Vendee - 85 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 474 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 780 €/mois

Réf : 4883-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

MONSIREIGNE- Déposez vos valises dans cette maison récente de plain-pied en lotissement comprenant une pièce de

vie lumineuse avec cuisine aménagée et en partie équipée (four, plaque, hotte), un dégagement desservant trois

chambres avec placard, une salle d'eau et un wc. Garage avec portail électrique. Terrain clos. Disponible à partir du 27

décembre 2022.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550759/maison-location-monsireigne-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 148 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 111300 €

Réf : 4880-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

A proximité de CHANTONNAY, ensemble immobilier comprenant 2 logements (locataires en place). Revenus locatifs

annuels : 10500E. Chaque logement comprend : une pièce de vie, une chambre , un bureau et une cave. Prix

'honoraires inclus' : 111.300 soit 105.000 net vendeur + 6% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525736/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison MOUILLERON-EN-PAREDS ( Vendee - 85 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 363 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59125 €

Réf : 4879-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

CHANTONNAY, à 10 minutes, dans bourg pour premiers commerces, maison en pierres à rénover entièrement offrant

de nombreuses possibilités d'aménagement, au rez-de-chaussée : une entrée, un salon, une salle à manger, une

cuisine et wc. A l'étage : deux chambres, une salle de bains avec wc et grenier aménageable de plus de 30m². Garages

sur l'arrière de la maison. Cour attenante et petit jardin clos sans vis à vis situé à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512355/maison-a_vendre-mouilleron_en_pareds-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 59125 €

Réf : 4881-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

CHANTONNAY, à 10 minutes dans bourg pour premiers commerces, maison en pierres à rénover entièrement offrant

de nombreuses possibilités d'aménagement (possibilité de créer plusieurs logements) comprenant au rez-de-chaussée :

une cuisine avec poêle à bois, un séjour-salon, deux chambres, une salle d'eau avec wc. A l'étage : un bureau, une

chambre, deux greniers et une autre pièce mansardée. Deux petites courettes attenantes et parcelle de jardin située à

proximité de la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498410/maison-a_vendre-chantonnay-85.php

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

Page 5/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498410/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
http://www.repimmo.com


CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison MOUILLERON-EN-PAREDS ( Vendee - 85 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 527 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 127200 €

Réf : 4878-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ. 15 min CHANTONNAY, dans bourg avec premiers commerces, maison ancienne habitable de suite

(travaux de second ?uvre à prévoir) : cuisine, séjour-salon avec cheminée, trois grandes chambres et grenier. Cellier.

Sous-sol comprenant une cave et chaufferie. Terrain attenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467668/maison-a_vendre-mouilleron_en_pareds-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 175 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 121900 €

Réf : 4876-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ, 10 min CHANTONNAY, charmante maison en pierres habitable de suite : cuisine aménagée et équipée,

séjour-salon, deux chambres dont une avec dressing. Garage attenant de 32 m² avec faux grenier. Préau. Cour

entièrement fermée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442813/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Terrain BOURNEZEAU ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 30887 m2

Prix : 64500 €

Réf : 4871-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

10 min BOURNEZEAU, pour amoureux de la nature, terrain de loisirs d'un peu plus de 3 hectares boisés comprenant 2

étangs et 2 mares.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383382/terrain-a_vendre-bournezeau-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Terrain CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 432 m2

Prix : 33240 €

Réf : 4844-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

Centre ville, hors lotissement, etnbsp;parcelle etnbsp;constructible d'une superficie de 432 m². Viabilisation à prévoir

située à proximité (eau, électricité et tout à l'égout).   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383381/terrain-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 427 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 59125 €

Réf : 4875-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;10 min de CHANTONNAY, en campagne, découvrez cette maison en pierres à rénover avec un potentiel

habitable de 144 m² etnbsp;sur 427 m² de terrain. Raccordée à l'eau et l'électricité, assainissement individuel à

créer.Cave. Garage avec abri. Autre dépendance.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383380/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 237 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 107500 €

Réf : 4874-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

7 Kms CHANTONNAY, maison en pierres habitable de suite : une cuisine aménagée, un séjour, un salon et à

etnbsp;l'étage :2 grandes chambres, une pièce traversante pouvant servir de bureau ou chambre. Buanderie attenante

avec douche et grenier. Une cave. Un préau. Gros ?uvre bon état.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383379/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 107500 €

Réf : 4872-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

10 min CHANTONNAY, dans bourg premiers commerces, maison en pierres avec travaux à prévoir : cuisine, séjour,

salon avec cheminée foyer ouvert, une véranda, une chambre et sanitaires. A l'étage: deux pièces et greniers

aménageables. Cave, atelier et petits toits avec four à pain. Dépendance de 100 m² avec préau. Terrain de 1500 m²

environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383378/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison ANTIGNY LA-CHA¢TAIGNERAIE ( Vendee - 85 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 64500 €

Réf : 4873-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

LA CHATAIGNERAIE - Maison en pierres à rafraichir comprenant au rez-de-chaussée une entrée, un wc et grand

garage pouvant accueillir deux véhicules, au 1er étage : une cuisine avec placard, un séjour-salon, une chambre et une

salle d'eau avec wc. Au second étage : un grand palier, une chambre et une salle d'eau avec wc et un grenier.

Nombreuses possibilités d'aménagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383377/maison-a_vendre-antigny-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison MOUILLERON-EN-PAREDS ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 49500 €

Réf : 4869-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

Mouilleron St Germain à 5 kms environ, dans village, beau potentiel d'aménagement et de rénovation pour cet

ensemble comprenant une grange en pierres de 65M², un atelier de 27 M² et une ancienne maison à rénover

entièrement comprenant 3 pièces aménageables. Terrain avec puits. Certificat d'urbanisme en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383375/maison-a_vendre-mouilleron_en_pareds-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison MOUILLERON-EN-PAREDS ( Vendee - 85 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 16840 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1903 

Prix : 391875 €

Réf : 4864-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison de caractère d'une superficie habitable d'environ 163 m² et de 16 840 m² de terrain avec une

partie arboré, potager et une prairie pour accueillir vos animaux. La maison s'organise comme suit : un hall d'entrée, un

séjour/salon avec poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée, trois chambres, une salle d'eau et un wc. A l'étage :

une chambre et deux greniers facilement aménageables. Toiture refaite en 2007 chauffage par pompe à chaleur. Belle

grange en pierres de plus de 300M² et un hangar sur l'arrière. Puits alimente la maison et les dépendances. Visite

virtuelle disponible sur simple demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383373/maison-a_vendre-mouilleron_en_pareds-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 241500 €

Réf : 4863-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE 5 min CHANTONNAY, etnbsp;pavillon de plain-pied construit en 2012 comprenant : une cuisine

aménagée et équipée, un séjour-salon de 47 m² avec poêle à granulés etnbsp;et un espace bureau, trois chambres

avec placard, une salle d'eau (rénovée en 2022). Buanderie. Garage attenant. Terrasse carrelée avec pergola. Terrain

de 530 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383372/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 569 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 236250 €

Réf : 4862-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

Dans impasse, au calme, pavillon de plain-pied sur 570 m² de terrain clos: cuisine aménagée et équipée, un

séjour-salon, trois chambres avec placard. Pièce attenante avec sanitaires. Buanderie. Terrasse. Dépendance. Préau

fermé avec portail électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383371/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CAILLERE-SAINT-HILAIRE ( Vendee - 85 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 7212 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 246750 €

Réf : 4861-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

LA CAILLERE SAINT HILAIRE, à proximité de etnbsp;tous commerces, beaucoup de charme et de carctère pour cette

maison rénovée à partir des années 80 comprenant un hall d'entrée, un salon avec cheminée insert, un séjour, une

cuisine aménagée et équipée, un bureau et une chambre ou autre. A l'étage : dégagement mezzanine, 3 chambres dont

une avec dressing, une salle d'eau, wc. Un atelier, un préau 2 voitures et une piscine couverte et chauffée. L'ensemble

sur parcelle de terrain en partie arboré de plus de 7.200M². Chauffage par pompe à chaleur, fenêtres double vitrage,

aspiration centralisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383370/maison-a_vendre-caillere_saint_hilaire-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1170 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241500 €

Réf : 4856-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

5 Kms CHANTONNAY, beaucoup de charme pour cette bâtisse en pierres du XIXème siècle de 150 m² habitable :

cuisine aménagée et équipée, un séjour-salon avec cheminée insert et potager, trois chambres, une salle de bains, une

salle d'eau. Cellier. Dépendance de 65 m². Garage de 44 m² avec logement au-dessus (2 chambres, sanitaires).

Nombreuses possibilités d'aménagement. Ouvertures PVC DV, volets roulants électriques solaires, tableau électrique

récent. Le tout sur 1170 m² de terrain avec puits et ancien lavoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383368/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1166 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 179350 €

Réf : 4857-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

Centre ville, proche des commodités, pavillon sur sous-sol sur 1160 m² de terrain clos et arboré avec puits (travaux à

prévoir) : Cuisine, séjour, salon avec cheminée foyer ouvert, trois chambres, buanderie et véranda avec barbecue.

Sous-sol complet : garage, cave, atelier et une pièce. Dépendance attenante. Ouvertures PVC DV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383367/maison-a_vendre-chantonnay-85.php

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

Page 20/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383367/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
http://www.repimmo.com


CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison ANTIGNY LA-CHA¢TAIGNERAIE ( Vendee - 85 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 448 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 132500 €

Réf : 4853-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

LA CHATAIGNERAIE, en centre ville, déposez vos valises dans cette grande maison atypique comprenant un jardin

d'hiver, une cuisine aménagée et équipée de 22M², un séjour/salon avec cheminée, un bureau, 5 chambres à l'étage.

Deux salle d'eau, deux wc. Une cave enterrée et une grande dépendance de 90M² au fond du terrain offrant un beau

potentiel. L'ensemble sur terrain clos et sans vis à vis de 448M².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383366/maison-a_vendre-antigny-85.php

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

Page 21/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383366/maison-a_vendre-antigny-85.php
http://www.repimmo.com


CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1552 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 231000 €

Réf : 4842-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

Pavillon très bien entretenu comprenant au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et équipée, séjour-salon avec

cheminée insert, une chambre avec placard (possibilité de créer une salle d'eau) et à l'étage : 2 chambres avec placard,

une salle de bains. Garage attenant. Abri de jardin. Terrain aménagé et arboré de 1500 m² sans vis-à-vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383365/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 86000 €

Réf : 4836-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

A 10 minutes environ de CHANTONNAY côté est, beaucoup de caractère pour cet ensemble immobilier comprenant

une partie professionnelle et une partie habitation à rénover entièrement avec un beau potentiel pour locatifs ou 1er

achat. Superficie totale d'environ 175M² sur deux niveaux, cave enterrée et cour sans vis à vis sur l'arrière. Ouvertures

bois DV en rdc, clim réversible et toiture refaite en 2011 ainsi que volige et zinguerie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383364/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 848 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 269850 €

Réf : 4837-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

Plein c?ur de Chantonnay, au calme, pavillon de plain-pied sur 848 m² de terrain clos sans vis-à-vis avec puits : Cuisine

aménagée et équipée ouverte sur séjour-salon ( 52,50m²) avec cheminée insert, 4 chambres, un dressing, une

buanderie. Dépendance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383363/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 6381 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 231000 €

Réf : 4828-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

A 15 MINUTES DE CHANTONNAY. Pour les amoureux de la campagne, dans lieudit, au calme, pavillon de plain-pied :

cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine, une pièce de vie avec cheminée insert, une autre pièce, 6 chambres,

2 salles d'eau. Possibilité de faire 2 logements séparés. Garage. Hangar. Terrain attenant de 6380 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383362/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 2093 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 184625 €

Réf : 4825-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

7 Kms CHANTONNAY, pavillon de plain-pied très bien entretenu sur 2093 m² de terrain : cuisine aménagée et équipée,

arrière cuisine, séjour-salon avec cheminée insert, une véranda, 3 chambres, un bureau, une salle d'eau. Une chambre

indépendante avec salle d'eau et wc. Dépendance de 78 m² (garage, atelier, cave).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383361/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 444 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 168800 €

Réf : 4817-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

CHANTONNAY, dans lieudit à deux pas du centre ville, ancien atelier transformé en maison d'habitation en 2014

comprenant une grande pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour/salon, trois chambres avec

placard, une salle d'eau avec douche à l'italienne. Cellier. Terrain attenant de 444 m² avec abri jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383360/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHAPELLE-THEMER LA-RA©ORTHE ( Vendee - 85 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 2655 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 582400 €

Réf : 2625-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

Axe CHANTONNAY/STE HERMINE, dans village, venez visiter cette magnifique demeure de caractère rénovée dans

les règles de l'art comprenant des pièces de vie spacieuses et lumineuses avec vue permanente sur le jardin, 4

chambres dont une suite parentale, une autre salle de bains indépendante. Une salle de jeux, un atelier, un garage, un

préau 2 voitures et une terrasse couverte avec spa et kitchenette d'été. L'ensemble sur terrain clos et arboré avec

terrain de boules et puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383358/maison-a_vendre-chapelle_themer-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2202 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 522500 €

Réf : 4800-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

CHANTONNAY, à proximité du centre ville, déposez vos valises dans cette magnifique maison (2006) comprenant un

hall d'entrée avec escalier en pierres, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour/salon (58M²) et un bureau

communiquant, une buanderie, une suite parentale avec salle de bains. Magnifique piscine couverte avec espace

convivial (barbecue, etc...) avec accès direct à 2 terrasses. A l'étage : 2 belles chambres et une salle d'eau avec wc. Au

sous-sol: diverses pièces sur carrelage notamment grande salle de réception, pièce de jeux, chaufferie, cave. Un studio

de 20M² loué 300 euros charges comprises par mois. Double garage + atelier et préau. L'ensemble sur terrain paysagé

et clos de 2.202M².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383357/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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CHANTIMMO

 Place de la Liberté
85110 Chantonnay
Tel : 02.51.46.93.58
E-Mail : florence.chantimmo@orange.fr

Vente Terrain CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 49500 €

Réf : 4798-CHANTIMMO - 

Description détaillée : 

CHANTONNAY, dans quartier calme à proximité du centre ville, belle parcelle de terrain constructible avec dépendance

de 24M² construite en 1982. Parcelle non viabilisée, assainissement individuel à prévoir. Orientation façade nord est. La

superficie totale de la parcelle sera de 600M² environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276665/terrain-a_vendre-chantonnay-85.php
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