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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Terrain CHAPELLE-ACHARD ( Vendee - 85 )

Prix : 45000 €

Réf : 239 - 

Description détaillée : 

 En Exclusivité !   Vos agences immobilières Projets Clés Les Achards et Aizenay vous présentent ce charmant terrain

constructible, libre de constructeurs, d?environ 320 m² à viabiliser.   Idéalement situé en Vendée, sur la commune des

Achards - quartier La Chapelle Achard entre La Roche Sur Yon et Les Sables d?Olonne, l?ensemble à moins d?une

heure de Nantes. Ce terrain vous offre un joli cadre de vie pour construire votre futur nid douillet.   Nichée au calme

d?une impasse, à 15min des plages, vous y trouverez cette sympathique parcelle, plate, hors lotissement, exposée

Sud, permettant la construction d?une maison de plain-pied.  Vous profiterez d?un emplacement de choix grâce à la

proximité des écoles et des commerces ainsi que de nombreuses balades en nature.   Les plus de ce terrain :

Emplacement de choix Calme d?une impasse Terrain plat Parcelle libre de constructeurs   Prix de vente: 45 000?

Honoraires à la charge des vendeurs   Contactez votre conseiller Projets Clés ? Les Achards, Jean au 06.59.29.58.99.

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

indépendante ? notre priorité : votre satisfaction ! Ne détenant pas de fond. Rejoignez-nous aussi sur Facebook et faites

profiter vos amis de nos différentes annonces : maisons, terrains, appartements à vendre sur le secteur du pays des

Achards, la Mothe Achard et ses alentours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246477/terrain-a_vendre-chapelle_achard-85.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX ( Vendee - 85 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 287300 €

Réf : 235 - 

Description détaillée : 

 En EXCLUSIVITÉ dans votre agence   Sur la commune de Saint Georges de Pointindoux, votre agence immobilière

PROJETS CLÉS - Les Achards vous présente cette sympathique maison d?environ 100m2, située à deux pas du bourg

- en Vendée (85).   Idéalement située à 20? de La Roche Sur Yon, 15? des Sables d?Olonne et moins d?une heure de

Nantes, cette maison dispose de véritables atouts pour vous plaire.   La visite de cette maison débute par un hall

d?entrée desservant la la partie vie de la partie-nuit.   La première est le lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre

amis. En effet, la cuisine à l?américaine, aménagée et équipé, fusionne avec le salon/salle à manger.  Cette belle pièce

de vie, d?une superficie de près de 45m2, est exposée Ouest.   Quand à la partie-nuit, celle-ci est composée de trois

chambres, toutes équipées de placard aménagés, d?une salle de bain avec douche et baignoire et des toilettes

indépendants.   Attenant à la cuisine, vous trouverez un cellier faisant également office de lieu de stockage de la

chaudière à pellets (installée en 2021), mode de chauffage principal de la maison.   A proximité de l?espace-vie se

trouve un bureau de près de 10m2 : pièce tampon entre le cellier et le grand garage de 30m2 environ.   La propriété

bénéficie d?une belle parcelle de 1 400m2 - clôturée aux 3/4 - pour laquelle une demande de certificat d?urbanisme est

en cours (pour potentielle division).   Les + de cette maison :   Emplacement de choix - proximité des écoles et

commerces 3 chambres et un bureau Division possible après obtention CU positif     Prix de vente : 287 300? HAI -

Honoraires à la charge du vendeur  Contactez rapidement votre conseillère Julie MOCQUAIS au 06 59 32 47 92  

Montant estime des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre 780? et 1 100?. Prix moyens des

énergies indexés sur l?année 2021 (abonnement compris).   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Georisques :     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158916/maison-a_vendre-saint_georges_de_pointindoux-85.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison CHAPELLE-ACHARD ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 276600 €

Réf : 236 - 

Description détaillée : 

 En EXCLUSIVITÉ Votre agence immobilière PROJETS CLÉS - Les Achards est ravie de vous présenter cette

charmante maison d?environ 107m2, située à deux pas du bourg des Achards - quartier La Chapelle-Achard en Vendée

(85). A proximité des grands axes desservant La Roche Sur Yon et Les Sables d?Olonne, à moins de 15min des

plages, cette maison dispose d?une situation idéale, en impasse : elle saura vous séduire. La visite de cette maison, de

près de 107m2, débute par une charmante pièce de vie, ouverte sur l?extérieur, où salon et salle à manger fusionnent.

Bénéficiant de deux portes fenêtres exposées Sud-ouest, vous profiterez d?un ensoleillement maximum, tout au long de

la journée. Ouverte sur le bel espace de vie, la cuisine aménagée et équipée n?attend que vous pour passer

d?agréables moments en famille ou entre amis. Attenant à la cuisine, vous trouverez un cellier : espace idéal pour servir

de garde-manger et installer divers équipements. La partie nuit, dissociée de la première partie décrite au-dessus, est

composée de trois chambres (de 10,50 à 12m2) - chacune équipée de placard - d?une salle d?eau et des toilettes

individuels. En complément, la maison bénéficie d?un garage, d?un carport ainsi que d?un atelier fermé. En extérieur,

vous disposerez d?une parcelle de 750m2, avec la possibilité d?acquérir 400m2 de supplémentaires. Les + de cette

maison : Emplacement de choix - en impasse Nombreux travaux moins de 10 ans Parcelle de 1100m2 envisageable 

Prix de vente : 276 600? Honoraires à la charge du vendeur Contactez rapidement votre conseillère Julie MOCQUAIS

au 06 59 32 47 92 Montant estime des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre 1 500? et 2 070?.

Prix moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques :   Agence indépendante - notre priorité : votre satisfaction !

Agence ne détenant pas de fonds. Rejoignez-nous aussi sur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135012/maison-a_vendre-chapelle_achard-85.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 244700 €

Réf : 234 - 

Description détaillée : 

 En Exclusivité ! Votre agence immobilière Projets Clés vous présente en exclusivité ce charmant appartement T3

d?environ 62m² avec bail en cours, située à Nantes (44) quartier Doulon - Bottière. Vous profiterez à pied d?un quartier

en plein développement avec commerces, écoles et transports en commun  le tout situé à coté de nombreuses pistes

cyclables et espaces verts. Niché au 4ème étage d?une résidence sécurisée avec ascenseur, cet appartement,

construit en 2013 aux normes RT-2012, vous séduira par sa distribution et son confort de vie. La visite de cet

appartement débute par une entrée desservant un bel espace de vie ouvert, d?environ 24m², exposé Sud-Ouest.

Baigné de lumière grâce à de grandes ouvertures - donnant sur un balcon terrasse, sans vis-à-vis d?environ 7m² - vous

profiterez ainsi d?une réelle extension aux beaux jours. Idéalement positionné entre le salon, la terrasse et le cellier,

vous y trouverez également une sympathique cuisine, aménagée et équipée. La partie nuit, quand à elle, facilite l?accès

aux personnes à mobilité réduite . Elle comprend une salle d?eau avec meuble-vasque et baignoire ainsi que des

toilettes indépendants pouvant être fusionné. Les deux chambres - d?une surface de 11 et 13m² - profitent également

de placard et d?un accès direct sur l?extérieur. Pour conclure, l?appartement bénéficie d?une place de parking

privative, sécurisée, en souterrain. Actuellement louée avec un bail en cours, jusqu?a juin 2024, il génère 7400? de

revenus locatifs à l?année.  Les plus de cet appartement : Normes RT-2012 Balcon terrasse 4ème étage avec

ascenseur Place de parking sécurisée Emplacement de choix Accès PMR  Contactez rapidement votre conseiller

Projets Clés ? Jean MOCQUAIS au 06.59.29.58.99 Prix Honoraires d?Agence Inclus : 244 700 ? ? Honoraires à la

charge vendeur. Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre 400? et 600? par

an. Prix moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (abonnements compris) - E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083962/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Appartement ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 198340 €

Réf : 232 - 

Description détaillée : 

 Appartement T4 de 80 m² avec garage - quartier de la Gare   Votre agence immobilière Projets Clés - Aizenay vous

présente, située sur la commune de La Roche Sur Yon en Vendée (85), ce charmant appartement T4 de 80 m², au pied

du pentagone.   Idéalement situé dans le quartier de la Gare, à deux pas du centre-ville, des commerces, transports et

des services, vous profiterez d?un emplacement de choix  que ce soit pour une résidence principale ou un

investissement locatif.   Niché au premier étage d?une résidence sécurisée avec ascenseur, cet appartement traversant

à tout pour vous plaire.   La visite débute par un hall d?entrée distribuant les différents espaces. Tout d?abord, le coin

salle à manger/salon profite d?une exposition EST avec balcon. À l?opposé, vous trouverez une cuisine fermée,

aménagée et équipée, réalisée en 2021.   La partie-nuit quant à elle est composée de trois chambres indépendantes

dont deux donnant sur un balcon. On y retrouve également une salle d?eau, au goût du jour, avec vasque et grande

douche ainsi que des toilettes indépendants.   Petite surprise, cet appartement vous propose en sus, une buanderie

d?environ 3 m², pouvant être transformée en seconde salle d?eau privative, créant ainsi une suite parentale - à

l?opposé des deux chambres d?enfants.   Pour clôturer la visite, cet appartement inclut deux caves fusionnées en un

seule et un garage dans un parking sécurisé.      Les plus de cet appartement :   - Emplacement de choix - Appartement

traversant - Trois chambres - 2 caves - Un garage - Résidence sécurisée - Collocation possible Nombre de lots : 65 -

Charges prévisionnelles annuelles : 1 600 ? Contactez rapidement votre conseiller Projets Clés ? Quentin SEGRETIN

au 06.01.26.82.73 Prix Honoraires d?Agence Inclus : 198 340 ? ? dont 5,5% d?honoraires à la charge de l?acquéreur

Prix net vendeur : 188 000? Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre 920 ? et

1 300 ? par an. Prix moyens des énergies indexés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066796/appartement-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 192600 €

Réf : 233 - 

Description détaillée : 

   En exclusivité   Découvrez ce charmant appartement T2 neuf de 41,40m² - éligible loi Pinel - sur la commune de

Poitiers (86), quartier Pont Neuf.    Idéalement situé entre les deux universités, à 2 min à pieds des arrêts de bus et à

proximité du centre-ville, des commerces et des services.    Nichée en rez-de-jardin d?une nouvelle résidence de 68

logements composée de maisons et d?appartements, cet appartement profite d?un emplacement de choix, au calme

d?un espace vert commun.    Votre agence immobilière Projets Clés vous ouvre les portes de ce joli appartement, idéal

pour pour un premier achat ou un investissement locatif. La visite commence par une entrée avec placard desservant

judicieusement les espaces.    L?espace-vie comprend une kitchenette aménagée ainsi qu?un espace salon/salle à

manger, ouvert sur l?extérieur et notamment un jardinet privatif d?environ 6,30m².   La partie nuit quand à elle

comprend une grande chambre aux normes PMR ainsi qu?une salle d?eau avec douche, vasque et toilettes.    Pour

finir, vous profiterez également d?une place de parking privative.    Cet appartement neuf profite des normes RT-2012 et

de toutes les garanties telle que l?assurance dommage-ouvrage .    Les plus de cet appartement:    Emplacement de

choix Appartement neuf jamais occupé Normes RT-2012 Assurance Dommage-Ouvrage  Place de parking Éligible loi

Pinel  Prix Honoraires d?Agence Inclus : 192 600? ? honoraires à la charge vendeur Contactez rapidement votre

conseiller Jean au 06 59 29 58 99 Vente en vefa - livraison 3éme trimestre 2023 Les informations sur les risques

auxquels ce biens est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Agence indépendante ? notre priorité : votre

satisfaction !  Ne détenant pas de fond. Rejoignez-nous aussi sur Facebook et faites profiter vos amis de nos différentes

annonces : maisons, terrains, appartements à vendre sur le secteur du pays des Achards, la Mothe Achard et ses

alentours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059262/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison SAINT-FLORENT-DES-BOIS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 370400 €

Réf : 231 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITÉ !   Votre agence immobilière Projets Clés Les Achards ? La Chapelle Achard, vous propose  en

exclusivité cette charmante propriété composée d?une maison d?habitation de 139m2, 3 chambres, sur 2 404m2 de

parcelles.   Idéalement située dans un quartier calme des Rives de l?Yon, à moins de 15? de La Roche Sur Yon, à

seulement 35? des Sables d?Olonne et une heure de Nantes, cette agréable maison construite en 1990 saura vous

séduire.   La visite de cette maison débute par un grand hall desservant méthodiquement l?espace de vie, la cuisine

ainsi que le garage.    Attenant à l?entrée, nous retrouvons l?espace vie. D?une surface totale de près de 50m², son

exposition et sa belle hauteur sous-plafond en font un lieu de vie idéal pour petits et grands. Sa belle cheminée à foyer

fermé annonce aussi d?agréable soirées d?hiver au coin du feu.    Indépendante et attenante également, la cuisine/salle

à manger, aménagée et équipée, ravira sans nul doute les fins gourmets. Disposant d?un accès direct sur la

sympathique véranda, elle sera votre meilleur allié pour les repas d?été.   L?espace nuit vous charmera par sa

disposition atypique. Entrouvert sur la partie-vie, cet espace est composé de trois grandes chambres - de 11,60m² à

14,80m² et d?une salle de bains et toilettes. L?une d?entre elles bénéficie d?un solarium exposé à l?Ouest : idéal pour

profiter de l?ensoleillement vendéen !   Concernant l?extérieur, cette jolie propriété dispose d?un belle parcelle de 2

404m2 où sa  piscine vous attend : lieu de vie des agréables soirées d?été.   La maison jouit également d?une lingerie,

un garage attenant à la maison ainsi qu?un double-garage (possibilité de stationner un camping-car).      Les plus de

cette maison :   Située en lieu-dit Proximité La Roche Sur Yon Grandes hauteurs sous-plafond Bien entretenu

Nombreux garages et ateliers    Contactez rapidement votre conseillère Julie Mocquais au 06.59.32.47.92   Prix de

vente : 370 4000? ? honoraires à la charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049661/maison-a_vendre-saint_florent_des_bois-85.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 440500 €

Réf : 228 - 

Description détaillée : 

 En Exclusivité Projets Clés   Vos agences immobilières Projets Clés Aizenay et Les Achards vous ouvrent les portes de

cette charmante maison haut de gamme, d?environ140m² habitables, située sur la commune de Beaulieu Sous La

Roche en Vendée (85).   Judicieusement positionnée aux portes de l?Océan et des plages, à 5min d?Aizenay, 15min de

La Roche Sur Yon et moins d?une heure de Nantes, vous profiterez à pieds des écoles, commerces et du pôle médical.

  Nichée au calme d?une impasse, à deux pas du centre-ville, la visite de cette maison, construite en 2020, commence

par une belle aire de stationnement pouvant recevoir plusieurs véhicule et notamment un camping-car et un bateau  le

tout sécurisé par un terrain clos avec portail motorisé.   D?une architecture très contemporaine, cette maison est

composée de plusieurs espaces bien distincts : ouvrons la porte d?entrée de cette jolie maison et commençons la visite.

  Desservie par un hall d?entrée avec placard et WC, vous profiterez d?un espace salle à manger/cuisine d?environ

40m² : idéal pour les fins gourmets. Attenant, l?espace salon-cinéma, de près de 20m2, vous permettra de regarder

paisiblement vos meilleurs films. Exposés Sud et ouvert sur le jardin grâce à de grandes baies vitrées, les espaces à

vivre ont été conçu pour ne faire plus qu?un avec l?extérieur.   L?espace-nuit quand à lui comprend un espace-parents

et un espace-enfants bien distincts. L?espace-enfants est composé de deux chambres dont une avec accès direct sur

l?extérieur ainsi qu?une grande salle d?eau avec vasque et douche italienne.   A l?opposé, nous retrouvons une

véritable suite parentale avec chambre, dressing, une grande salle d?eau ainsi que des WC indépendants.   Pour finir,

la maison comprend également un grand cellier de plus de 10m2 ainsi qu?un bureau pouvant servir de chambre

d?amis.   A l?extérieur, vous profiterez d?un grand garage indépendant carrelé : idéal pour les bricoleurs et les

passionné de mécanique.   Le jardin paysagé qua

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000031/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php
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PROJETS CLES
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Vente Maison CHAPELLE-ACHARD ( Vendee - 85 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 139100 €

Réf : 229 - 

Description détaillée : 

 Votre agence immobilière PROJETS CLES - Les Achards est ravie de vous présenter cette maison à rénover, située à

deux pas du bourg des Achards - quartier de La Chapelle-Achard en Vendée (85). A proximité des grands axes

desservant La Roche Sur Yon et Les Sables d?Olonne, à moins de 15 min des plages, cette maisonnette en pierres est

idéale pour un premier achat ou un investissement locatif évolutif. D?une superficie de près de 87m² habitables, celle-ci

est composée d?un espace-vie comprenant une salle à manger/cuisine avec cheminée à foyer ouvert, un espace-salon

indépendant. L?espace-nuit quand à lui comprend deux chambres sur parquet ainsi qu?un cellier non-isolé pouvant

évoluer en superficie habitable. Attenant à la cuisine, nous retrouvons deux garages, une salle d?eau ainsi que des

toilettes indépendants. A l?extérieur, vous profiterez d?une parcelle partiellement close de 652m2 avec dépendance.

Vous l?avez compris, cette maison à rénover vous offre une page blanche pour créer votre projet unique. Les plus de

cette maison : Centre-bourg des Achards - quartier La Chapelle Achard Grand garage Authenticité du bien Terrain de

652m²   Bien à rénover dans sa totalité Contactez rapidement votre conseillère Julie Mocquais au 06.59.32.47 92 Prix

de vente : 139 100? dont 7% d?honoraires agence, à la charge acquéreur Prix net vendeur : 130 000?   Diagnostics

immobiliers effectués le 19/12/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

2670 ? et 3650 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Logement à

consommation énergétique excessive : classe G   Agence indépendante ? notre priorité : votre satisfaction ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998801/maison-a_vendre-chapelle_achard-85.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison LANDERONDE ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 179400 €

Réf : 223 - 

Description détaillée : 

 Votre agence immobilière Projets Clés Les Achards vous présente, sur la commune de Landeronde, cette charmante

maison de ville d?environ 88 m²   Idéalement située aux portes de La Roche Sur Yon, à moins d?une heure de Nantes,

vous profiterez d?un emplacement de choix en plein centre-ville : idéal pour se déplacer sans véhicule. En effet, à deux

pas, vous trouverez toutes les commodités ainsi que les transports en commun Impuls?yon distribuant La Roche sur

Yon et ses alentours.   La visite de cette maison commence par un hall séparant l?espace-nuit de l?espace-vie. Vous

bénéficierez d?un espace salon-salle à manger d?environ 35m², avec lumière traversante et donnant accès direct à une

cuisine, aménagée et équipée, semi-ouverte sur le salon.   L?espace-nuit, quand à lui, comprend deux belles chambres,

de plus de 12m², des toilettes individuels ainsi qu?une petite salle d?eau.   A l?extérieur, vous profiterez d?une cour,

totalement clôturée, donnant accès à la cuisine et aux annexes. Les plus bricoleurs d?entre nous seront ravis de trouver

un grand garage ainsi qu?un atelier pouvant servir d?espace pour des artistes ou de pièces évolutives de la maison.  

Les plus de la maison : Centre-ville Transport en commun à pied Garage et atelier Pièce de vie avec lumière

traversante   Contactez rapidement votre conseillère Julie Mocquais au 06 59 32 47 92 Prix de vente : 179 400? ? dont

5,5% d?honoraires à la charge de l?acquéreur. Prix net vendeur : 170 000? Montant estimé des dépenses annuelles

d?énergie pour un usage standard : entre 1 740 ? et 2 400? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l?année

2021 (abonnements compris) Les informations sur les risques auxquels ce biens est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Agence indépendante ? notre priorité : votre satisfaction ! Agence ne détenant pas de fonds.

Rejoignez-nous aussi sur Facebook et faites profiter vos amis de nos différentes annonces : maisons, terrains,

appartements à vendre sur le secteur du p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960036/maison-a_vendre-landeronde-85.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-DES-LANDES ( Vendee - 85 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 233000 €

Réf : 221 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITÉ ! Vos agences immobilières Projets Clés ? Les Achards et Aizenay vous ouvrent les portes de cette

charmante maison de 2005, de plain-pied, d?une surface de près de 89m² le tout sur une jolie parcelle de 736m².

Idéalement située au coeur de St Julien des Landes, vous profitez d?un cadre de vie alliant calme et confort. Nichée à

deux pas du centre-bourg, vous bénéficierez, à pieds, des écoles, services et commerces offerts par cette commune

dynamique. La proximité des communes de Brétignolles Sur Mer et St Gilles Croix de Vie ne vous laissera pas

indifférent : situation idéale pour profiter de l?Océan toute l?année. La visite de cette maison débute par une entrée

desservant une sympathique pièce de vie, exposée Sud-Ouest, où salon/salle à manger/cuisine fusionnent. Sa

superficie de près de 48m², ses deux belles baies vitrées ainsi que son exposition Sud-Ouest vous permettront de

profiter pleinement de l?ensoleillement local. Idéalement positionnée entre le garage et le salon, vous profiterez d?une

cuisine ouverte : elle n?attend que vous pour l?aménager et la personnaliser ! Attenant à celle-ci, vous trouverez un

cellier vous permettant ainsi de bénéficier d?un véritable espace de stockage/buanderie. La partie nuit, quant à elle,

bénéficie de deux chambres, toutes deux équipées de placards aménagés, des toilettes indépendants ainsi qu?une

salle de bains disposant d?une baignoire ainsi que d?un meuble-vasque. Pour finir, à l?extérieur, vous profiterez de

plusieurs espaces de stationnement, d?une terrasse avec un grand jardin. Les plus de cette maison : Emplacement de

choix Exposition lumineuse : Sud-Ouest Belle parcelle de 736m² Evolutions et aménagements possibles  Contactez

rapidement votre conseillère Julie Mocquais au 06 59 32 47 92 Prix de vente : 233 000 ? ? honoraires à la charge du

vendeur Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre 1 210 ? et 1 680? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (ab

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933866/maison-a_vendre-saint_julien_des_landes-85.php

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

Page 12/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933866/maison-a_vendre-saint_julien_des_landes-85.php
http://www.repimmo.com


PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison MOTHE-ACHARD ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 419000 €

Réf : 222 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITÉ ! Votre agence immobilière Projets Clés Les Achards ? La Chapelle Achard, vous propose en

exclusivité cette charmante propriété 5 chambres de 157 m² et ses 163m² de dépendances et ateliers. Idéalement

située à St Julien des Landes, à seulement 5? des Achards et judicieusement placée entre Les Sables d?Olonne et St

Gilles Croix de vie - plage mythique de la côte Vendéenne. Cette maison des années 90 vous séduira par son

environnement champêtre. Nichée au calme d?un lieu-dit, au fond d?une impasse, vous profiterez de la nature en toute

saison  le tout sur une parcelle de plus de 5 000m². La visite de cette maison débute par un grand hall desservant

méthodiquement le rez-de-chaussée et l?étage. Equipée d?un vaste placard sous escalier, vous disposerez d?un bel

espace de stockage. Attenant à l?entrée, nous retrouvons l?espace vie. D?une surface globale de plus de 45m², vous

profiterez d?un ensoleillement maximum grâce à ses trois expositions. Le coin salon vous offre un espace cocooning :

idéal pour les soirées d?hiver au coin du feu. Indépendante et attenante, la cuisine aménagé et équipée (16m²) ravira

sans nul doute les fins gourmets. Disposant d?un accès direct sur la terrasse, elle sera votre meilleur allié pour les

repas d?été. L?espace nuit, quant à lui, n?est pas en reste : Au rez-de-chaussée : vous trouverez deux belles chambres

de 13 et 15m² équipées de placards A/E, une salle d?eau ainsi que des toilettes indépendants.  A l?étage : trois

chambres de 12m² (également équipées de placards aménagés) disposent d?une grande salle d?eau avec WC

intégrés. Cet espace est idéal afin de préserver l?intimité de chacun (adolescents, jeunes adultes,?).  La visite se

conclut par les dépendances. Attenantes à la maison, vous trouverez deux lingeries, un double-garage traversant

d?environ 69m²et une cave. Le grenier offre un joli plateau partiellement aménagé d?une surface d?environ 47m². Vous

pourrez ainsi laisser court à votre imagination (chambre, atelier d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930303/maison-a_vendre-mothe_achard-85.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison MOTHE-ACHARD ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 222600 €

Réf : 211 - 

Description détaillée : 

 Uniquement dans votre agence immobilière PROJETS CLES - LES ACHARDS Sur le secteur des Achards - quartier La

Mothe-Achard, votre agence immobilière vous présente cette maison de près de 90m2 située à deux pas du

centre-bourg, des commerces, des services et des écoles. Nichée à mi-chemin entre Les Sables d?Olonne et La Roche

Sur Yon, à moins d?une heure de Nantes, vous profiterez d?un emplacement de choix à seulement quelques minutes

en voiture des plages. La visite de cette maison du début des années 2000 débute par un couloir d?entrée bénéficiant

d?un placard de rangement. Celui-ci dessert une pièce de vie, exposée Sud-Ouest ainsi qu?une cuisine. Cette dernière

est à aménager et équiper dans sa totalité. Afin de bénéficier d?une plus grande pièce de vie, les plus bricoleurs

d?entre nous y verront les modifications potentielles à apporter. La partie nuit, quand à elle, dispose de trois chambres

d?environ 11m2 chacune, d?une salle d?eau avec douche, vasque ainsi que d?une grande salle de bain. Des toilettes

indépendants sont également présents dans cette partie nuit. Attenant à la cuisine, le garage n?est pas en reste et vous

permettra de stationner un véhicule tout en conservant un espace cellier/buanderie. A l?extérieur, vous trouverez un

petit jardin ainsi qu?une véritable terrasse, exposée Sud. Celle-ci offre une perspective de prolongement de la pièce de

vie grâce à la grande baie présente. Les plus de cette maison : - Proximité des commerces et services à pied - Maison

avec rendement panneaux solaires - Un ballon d?eau chaude solaire - Deux pièces d?eau - Cheminée à foyer fermée

dans la pièce de vie   Contactez rapidement votre conseillère Julie MOCQUAIS au 06 59 32 47 92 Prix de vente

Honoraires d?Agence Inclus : 222 600? dont 6% d?honoraires d?agence, soit 12 600? TTC Prix net vendeur : 210 000?

Agence indépendante ? notre priorité : votre satisfaction Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un

usage standard : entre 960 ? et 1 360 ? par an. Pri

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917438/maison-a_vendre-mothe_achard-85.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison VENANSAULT ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216275 €

Réf : 220 - 

Description détaillée : 

 Votre agence immobilière Projets Clés AIZENAY vous présente cette charmante maison 2/3 chambres offrant de belles

perspectives d?évolutions et d?aménagements, le tout sur un terrain de 630m².   Située sur la commune de Venansault,

entre La Roche Sur Yon et Les Sables d?Olonne, à moins d?une heure de Nantes, cette maison à rafraichir saura vous

séduire par son environnement. En effet, vous profiterez d?un quartier calme et résidentiel, alliant proximité du

centre-ville, des écoles et du parc de loisirs.   La visite de cette maison de plain-pied débute par une entrée centrale

distribuant les différents espaces de vie. Pour commencer, vous trouverez une grande cuisine avec cheminée. Les plus

créatifs d?entre nous y verront une belle opportunité d?ouvrir et d?aménager, à leur souhait, cet espace.   Attenant,

nous retrouvons un espace salle à manger exposée sud et donnant sur le jardin ainsi qu?un espace salon, à réhabiliter

en fonction de vos besoins ( 3ème chambres , bureau, salle de jeux,?).   L?espace nuit quand à lui comprend : Une

salle de bains avec vasque, douche et baignoire, des WC indépendants ainsi que deux chambres - toutes deux

équipées de placards.   La visite se termine par deux grands garages attenants d?environ 35m² chacun ,pouvant être

transformé en volume habitable ( suite parentale?) ou conservé en l?état pour les plus bricoleurs.   Concernant

l?extérieur, vous disposerez d?un agréable jardin clos, exposé Sud, qui n?attend que vous pour l?aménager.   Les plus

de cette maison :   Maison plain-pied 2/3 chambres Evolutions possibles Emplacement de choix Jardin clos Double

garages Couverture neuve   Prix Honoraires d?Agence Inclus : 216 275 ? ? dont 5,5% d?honoraires à la charge de

l?acquéreur  Prix net vendeur : 205 000?  Contactez rapidement votre conseiller Quentin SEGRETIN au 06 01 26 82 73 

Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre 1 490? et 2 070? par an.  Prix

moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (abon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908545/maison-a_vendre-venansault-85.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison MOTHE-ACHARD ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 198000 €

Réf : 219 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITÉ !   Votre agence immobilière Projets Clés Les Achards vous présente cette charmante maison 2/3

chambres de 95m², évolutive, sur un charmant terrain de 720m². Située sur la commune des Achards ? quartier La

Mothe Achard, entre La Roche Sur Yon et Les Sables d?Olonne, à moins d?une heure de Nantes, cette maison nichée

à deux pas du centre-ville vous permettra de profiter à pied des commerces et services de proximité. La visite de cette

maison atypique débute par une charmante pièce de vie avec cuisine aménagée. Ouverte sur le salon grâce à une

ancienne verrière, vous trouverez une pièce évolutive, à réhabiliter en fonction de vos besoins (salle de jeux, bureau,

chambre,?). Attenant au salon, vous profiterez d?un espace tampon, non-habitable actuellement, pouvant servir

d?atelier d?artistes, de serre pour plantations,? Celui-ci est ouvert sur le jardin. La visite se poursuit sur une chambre,

de près de 13m2, en enfilade. Celle-ci donne un accès direct sur un dégagement - servant également de cellier. Vous y

trouverez une salle d?eau avec double-vasque et douche (receveur extra plat), des WC indépendants ainsi qu?une

grande chambre de plus de 12m². En complément de cet espace-nuit, vous trouverez un nouvel espace couchage en

mezzanine, situé au-dessus d?une des chambres et offrant un beau volume de plus de 12m² sous rampant. La visite se

termine par un grand garage de plus 20m² pouvant être transformé en volume habitable ou conservé en sympathique

volume de stockage, non attenant à la route. Concernant l?extérieur, vous disposerez d?un agréable jardin qui n?attend

que vous pour l?aménager, deux terrasses ainsi qu?un cabanon de jardin.   Les plus de cette maison : ? Maison 2/3

chambres ? Evolutions possibles ? Centre-ville avec commerces accessibles à pied ? Belle parcelle de jardin Contactez

rapidement votre conseillère Julie Mocquais au 06 59 32 47 92 Prix de vente : 198 000 ? ? honoraires à la charge

vendeur Montant estimé des dépenses annuelles d?éner

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899853/maison-a_vendre-mothe_achard-85.php
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 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Terrain BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE ( Vendee - 85 )

Prix : 116000 €

Réf : 216 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Beaulieu Sous La Roche, idéalement nichées entre Les Achards et Aizenay . Votre agence

immobilière Projets Clés Aizenay et Les Achards vous présente deux charmantes parcelles constructibles de

respectivement près de 800m² et 888m². Situées dans un petit hameau à deux pas du centre-ville, vous profiterez d?un

sympathique cadre de vie alliant proximité des services et calme de la campagne. Les amoureux de la nature et de

grands espaces seront ravis de trouver, à proximité, de nombreuses pistes de randonnées et de VTT. Vous recherchez

un joli terrain, hors lotissement, pour construire votre futur nid-douillet? Alors n?attendez plus! Ces deux parcelles libres

de constructeur vous offriront de belles possibilités de construction.   Le premier terrain de 800m², à viabiliser, vous offre

une belle façade d?environ 27ml terrain vendu 95 000? HAI Prix de vente Honoraires d?Agence Inclus : 95 000? dont 7

000? TTC d?honoraires à la charge de l?acquéreur Prix net vendeur : 88 000?   Le second terrain de 888m², disposé en

drapeau, à viabiliser, vous offre le confort d?une construction en second rideau. Prix de vente Honoraires d?Agence

Inclus : 100 000? dont 8 000? TTC d?honoraires à la charge de l?acquéreur Prix net vendeur : 92 000? Contactez votre

conseiller Projets Clés ? Aizenay : J. Mocquais 06.59.29.58.99 Les informations sur les risques auxquels ce biens est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Agence indépendante ? notre priorité: votre satisfaction! Ensemble

réalisons votre projet! Rejoignez-nous aussi sur Facebook et faites profiter vos amis de nos différentes annonces :

maisons, terrains, appartements à vendre sur le secteur du pays des Achards, la Mothe-Achard, la Chapelle Achard et

ses alentours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792938/terrain-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Terrain BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE ( Vendee - 85 )

Prix : 116000 €

Réf : 215 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Beaulieu Sous La Roche, idéalement nichées entre Les Achards et Aizenay ., votre agence

immobilière Projets Clés Aizenay et Les Achards vous présente deux charmantes parcelles constructibles de

respectivement près de 800m² et 888m².  Situées dans un petit hameau à deux pas du centre-ville, vous profiterez d?un

sympathique cadre de vie alliant proximité des services et calme de la campagne.  Les amoureux de la nature et de

grands espaces seront ravis de trouver, à proximité, de nombreuses pistes de randonnées et de VTT.  Vous recherchez

un joli terrain, hors lotissement, pour construire votre futur nid-douillet? Alors n?attendez plus!  Ces deux parcelles libres

de constructeur vous offriront de belles possibilités de construction. Le premier terrain de 800m², à viabiliser, vous offre

une belle façade d?environ 27ml terrain vendu 95 000? HAI Prix de vente Honoraires d?Agence Inclus : 95 000? dont 7

000? TTC d?honoraires à la charge de l?acquéreur Prix net vendeur : 88 000? Le second terrain de 888m², disposé en

drapeau, à viabiliser, vous offre le confort d?une construction en second rideau.  Prix de vente Honoraires d?Agence

Inclus : 100 000? dont 8 000? TTC d?honoraires à la charge de l?acquéreur Prix net vendeur : 92 000? Contactez votre

conseiller Projets Clés ? Aizenay : J. Mocquais 06.59.29.58.99 Les informations sur les risques auxquels ce biens est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Agence indépendante ? notre priorité: votre satisfaction! Ensemble

réalisons votre projet! Rejoignez-nous aussi sur Facebook et faites profiter vos amis de nos différentes annonces :

maisons, terrains, appartements à vendre sur le secteur du pays des Achards, la Mothe-Achard, la Chapelle Achard et

ses alentours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792937/terrain-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-DES-LANDES ( Vendee - 85 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 419000 €

Réf : 182 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITÉ !  Votre agence immobilière Projets Clés Les Achards ? La Chapelle Achard, vous propose en

exclusivité cette charmante propriété 5 chambres de 157 m² et ses 163m² de dépendances et ateliers.  Idéalement

située à St Julien des Landes, à seulement 5? des Achards et judicieusement placée entre Les Sables d?Olonne et St

Gilles Croix de vie - plage mythique de la côte Vendéenne.  Cette maison des années 90 vous séduira par son

environnement champêtre. Nichée au calme d?un lieu-dit, au fond d?une impasse, vous profiterez de la nature en toute

saison  le tout sur une parcelle de plus de 5 000m².  La visite de cette maison débute par un grand hall desservant

méthodiquement le rez-de-chaussée et l?étage. Equipée d?un vaste placard sous escalier, vous disposerez d?un bel

espace de stockage.  Attenant à l?entrée, nous retrouvons l?espace vie. D?une surface globale de plus de 45m², vous

profiterez d?un ensoleillement maximum grâce à ses trois expositions. Le coin salon vous offre un espace cocooning :

idéal pour les soirées d?hiver au coin du feu.  Indépendante et attenante, la cuisine aménagé et équipée (16m²)

conviendra sans nul doute aux fins gourmets. Disposant d?un accès direct sur la terrasse, elle sera votre meilleur allié

pour les repas d?été.  L?espace nuit, quant à lui, n?est pas en reste : Au rez-de-chaussée : vous trouverez deux belles

chambres de 13 et 15m² équipées de placards A/E, une salle d?eau ainsi que des toilettes indépendants. A l?étage :

trois chambres de 12m² (également équipées de placards aménagés) disposent d?une grande salle d?eau avec WC

intégrés. Cet espace est idéal afin de préserver l?intimité de chacun (adolescents, jeunes adultes,?).  La visite se

conclut par les dépendances : Attenantes à la maison, vous trouverez deux lingeries, un double-garage traversant

d?environ 69m²et une cave. Le grenier offre un joli plateau partiellement aménagé d?une surface d?environ 47m². Vous

pourrez ainsi laisser court à votre imagination (chambre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15699640
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison MOTHE-ACHARD ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 191700 €

Réf : 187 - 

Description détaillée : 

 Votre agence immobilière Projets Clés Les Achards vous propose cette charmante maison de 94 m², idéalement située

aux Essais - St Georges de Pointindoux - à deux pas du centre-ville des Achards, quartier La Mothe-Achard, à 10 min

des SABLES D'OLONNE et des plages de Brétignolles Sur Mer afin de profiter de l?océan toute l'année. La visite de

cette maison à étage débute par la pièce de vie. Bénéficiant du charme de la pierre et des poutres apparentes, idéale

pour vos soirées cocooning en famille, elle saura vous réchauffer l'hiver au coin du feu, avec son agréable cheminée.

Cette maison dispose d?une cuisine indépendante vous offrant l?espace nécéssaire pour y cuisiner vos bon petit plats,

ainsi qu?un second espace salon/salle à manger ouvert sur le jardin pour profiter de sa terrasse pour vos journées

d'été. Vous y trouverez également un point d?eau avec douche et WC. La visite se poursuit avec l?étage, dans le coin

nuit, où vous profiterez de deux grandes chambres avec placards, sous rampant. S?y trouve également une grande

salle de bains avec des toilettes et un meuble-vasque. Eloigné de l?espace-vie, vous pourrez y conserver le calme et la

tranquillité souhaité même en recevant de la famille chez vous. À l?extérieur, vous y trouverez un jardinet d?une surface

d?environ 218 m², totalement clos, avec terrasse, dans lequel vous pourrez jardiner et flâner au soleil afin de profiter de

l?ensoleillement vendéen. Pour les amoureux de la pierre et les personnes sensibles au charme de l?ancien, vous

prenez le risque du coup de coeur en venant visiter cette maison saine et nécessitant peu de travaux. Les plus de cette

maison : Situation géographique Jardin clos Charme de l?ancien Peu de travaux Maison entretenue et saine  Contactez

rapidement votre conseiller Quentin Segretin au 06 01 26 82 73 Prix de vente : 191 700 ? - honoraires à la charge

acquéreurs dont 6,5% prix net vendeur 180 000? (délégation de mandat) Les informations sur les risques auxquel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538349/maison-a_vendre-mothe_achard-85.php

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

Page 20/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538349/maison-a_vendre-mothe_achard-85.php
http://www.repimmo.com


PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-MONT-PENIT ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 227900 €

Réf : 209 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, votre agence immobilière Projets Clés Aizenay vous présente cette charmante maison 3 chambres de

près de 90 m², située sur la commune de St Paul Mont Penit .   Nichée au calme d?une impasse, vous profiterez d?un

emplacement stratégique entre Challans, St Gilles Croix de Vie et Aizenay  le tout à moins de 45min de Nantes. La

visite de cette maison débute par l?extérieur, par une charmante entrée paysagée et enrobée permettant de stationner

au moins 3 véhicules. A l?intérieur, vous êtes accueilli par un petit hall préservant l?intimité de ses occupants et

desservant judicieusement les différents espaces : Tout d?abord, l?espace vie, d?une surface de plus de 42m² : vous

profiterez d?une pièce traversante et exposée Sud. Au centre de celle-ci, un poêle à granulés vous apportera confort et

chaleur dans l?intégralité de la maison. Les plus gourmets d?entre vous seront ravis de trouver une cuisine

fonctionnelle, aménagée et équipée. Attenant à la cuisine, un cellier, isolé et carrelé, vous permettra de stocker et de

créer un espace lingerie indépendant du garage. L?espace nuit, quant à lui, comprend une distribution aux normes

PMR. Nous retrouvons 3 chambres dont 2 donnant sur le jardin. Une grande salle de bains avec douche et

meuble-vasque ainsi que des WC indépendants. La visite se conclut sur une parcelle d?environ 439m² : totalement

clôturée avec terrasse, pergola et abri de jardin. Les plus de cette maison : Maison aux normes PMR Jardin clos

Exposition sud Chauffage poêle à granulés Entrée paysagée  Contactez rapidement votre conseiller Jean Mocquais au

06 59 29 58 99 Prix de vente : 227 900 ? ? honoraires à la charge de l?acquéreur, soit 6%TTC d?honoraires d?agence

inclus Prix net vendeur : 215 000? Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre 1

100 ? et 1 550? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (abonnements compris) Les informations

sur les risques auxquels ce biens est exposé sont disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15515768
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison MOTHE-ACHARD ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 262500 €

Réf : 208 - 

Description détaillée : 

 Votre agence immobilière Projets Clés ? Les Achards vous ouvre les portes de cette charmante maison composée de 2

chambres et un bureau  le tout sur une jolie parcelle de 587m². Idéalement située au coeur des Achards, quartier La

Mothe Achard, vous profitez d?un cadre de vie alliant calme et confortable. Nichée à deux pas du centre-ville vous

profiterez à pieds des écoles, services et commerces offert par cette dynamique commune. Une gare desservant Les

Sables d?Olonne, La Roche Sur Yon et Nantes vous facilitera vos trajets. Petits et grands seront ravis de trouver à deux

rue de la maison, un sympathique parc naturel. La visite de cette maison commence par une entrée préservant

judicieusement et secrètement les différents espaces . En effet, nous y trouvons un grand placard à l?entrée, des

toilettes individuels ainsi qu?un charmant bureau pouvant faire office de chambre d?amis. La visite se poursuit sur une

belle pièce de vie d?environ 30m², exposée Sud. Idéalement positionnée entre le garage et le salon, vous profiterez

d?une cuisine aménagée et équipée de marque Jaune Citron. Attenant à celle-ci, vous trouverez un garage permettant

de stationner un véhicule. La partie nuit, quant à elle, bénéficie de deux chambres équipées de volets roulants

électriques et de placards ainsi qu?une belle salle de bains disposant d?une douche, d?une baignoire ainsi que d?un

meuble-vasque. Pour finir, à l?extérieur, vous profiterez d?un stationnement avec enrobé, d?une terrasse carrelée et

d?un jardin clos sans vis-à-vis, située en zone Uba, permettant ainsi d?envisager une extension. Les plus de cette

maison : Emplacement de choix Exposition lumineuse : Sud Belle parcelle de 587m² 2 Chambres et un bureau 

Contactez rapidement votre conseillère Julie Mocquais au 06 59 32 47 92 Prix de vente : 262 500 ? ? honoraires à la

charge de l?acquéreur, soit 5%TTC d?honoraires d?agence inclus Prix net vendeur : 250 000? Montant estimé des

dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504171
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison GIROUARD ( Vendee - 85 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231000 €

Réf : 207 - 

Description détaillée : 

 Votre agence immobilière Projets Clés Les Achards et Aizenay vous présente cette charmante maison d?environ 85m²

aux multiples facettes. Idéalement située sur la commune du Girouard en Vendée (85), aux portes de Grosbreuil, vous

profiterez d?un emplacement stratégique à moins de 20min des Sables d?Olonne ainsi que des plages et 20min de la

Roche Sur Yon  le tout à moins d?une heure de route de Nantes. ` Les enfants et étudiants seront ravis d?avoir accès à

un arrêt de bus, desservant les établissements scolaires du secteur. Une fois n?est pas coutume, la visite de cette

maison débute par l?extérieur. En effet, bénéficiant d?un portail motorisé de 3,50ml et d?un portillon à clés, vous

profiterez d?une parcelle totalement close et sécurisée de 374m², exposée Sud. Ouvert sur le jardin, vous trouverez un

sympathique préau donnant accès à la cuisine et à un salon de lecture. Dissociée de l?espace salon/salle à manger,

cette pièce vous offre la possibilité de vous ressourcer dans un lieu cosy ou tout simplement de créer une 3ème

chambre aisément. La visite se poursuit par une charmante pièce de vie où salon et salle à manger fusionnent. Celle-ci

bénéficie d?un plafond rampant - offrant du volume à la pièce et de la luminosité, crée par un Velux. Attenante, vous

retrouverez une cuisine aménagée et équipée où vous pourrez réaliser de bons petits plats. Les plus gourmets d?entre

nous seront ravis d?y trouver également un cellier avec rangements et point d?eau. La partie-nuit, quant à elle,

comprend deux chambres dont une avec placard, une salle de bains avec vasque et baignoire ainsi que des toilettes

indépendants. Pour finir, à l?extérieur, vous profiterez d?une terrasse, d?un abri de jardin ainsi que d?un garage

indépendant aux nombreux aménagements possibles. En effet, isolé phonétiquement, vous pourrez tranquillement jouer

de la musique tandis que les plus bricoleurs y verront un atelier. Les plus de cette maison : Jardin clos et sécurisé

Garage aux multiples possibilit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15400863
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Appartement ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 204 - 

Description détaillée : 

 Appartement 3 chambres plus dressing de 91m² : En exclusivité, sur la commune de La Roche Sur Yon - à 5 min à pied

du centre ville, votre agence immobilière PROJETS CLÉS Aizenay et Les Achards, vous propose de découvrir ce

charmant appartement T4 d?environ 91m² habitables. Bénéficiant d?un emplacement de choix entre le centre ville et les

Flaneries, vous y trouverez à deux pas : services, commerces et transports en commun. Niché au deuxième étage,

vous profiterez du calme de la résidence et d?une vue aérée, tout en préservant les avantages d?une vie citadine. La

visite débute par une entrée avec placard desservant judicieusement les espaces et préservant ainsi les rythmes de vie

de ses occupants. Exposées Ouest, vous bénéficierez d'un salon avec balcon et cheminée, d'une salle à manger -

pouvant faire office de 3ème chambre - aisni qu'une cuisine aménagée et équipée - idéale pour les plus gastronomes

d?entre nous. Pour finir, une loggia pouvant servir d'espace artistique. A l?opposé, vous retrouverez l?espace nuit

comprenant 3 chambres d?environ 10m2, une salle d?eau (avec meuble-vasque, douche, sèche-serviettes) et des WC

indépendants. Le petit plus : un dressing indépendant pouvant servir également de bureau. La visite se conclut pas les

+ de cet appartement : Garage, cave et place de parking privative Appartement totalement rénové Menuiseries double

vitrage et vollets roulants éléctriques Lumineux et traversant Emplacement de choix, transports en communs à proximité

 Nombre de lots : 32 - Charges prévisionnelles annuelles : 1 440 ? Contactez rapidement votre conseiller Projets Clés ?

Quentin SEGRETIN au 06.01.26.82.73 Prix Honoraires d?Agence Inclus : 195 000 ? ? Honoraires à la charge vendeur.

Agence indépendante ? notre priorité : votre satisfaction Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un

usage standard : entre 810 ? et 1 130 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (abonnements

compris) Les informations s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297229
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison CHAPELLE-ACHARD ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 370500 €

Réf : 65 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITÉ Idéalement située en Vendée, sur la commune des Achards - Quartier La Chapelle Achard, à

mi-chemin entre La Roche Sur Yon et Les Sables d?Olonne, à moins de 15 min des plages. Votre agence immobilière

Projets Clés Les Achards vous présente cette charmante maison de 2007, agrandie en 2012 et profitant des

performances énergétiques actuelles. Nichée au calme d?une impasse et à deux pas du centre-ville et des écoles, cette

maison saura vous séduire par son emplacement. La visite de cette maison, de plus de 137m² habitables, débute par

une charmante pièce de vie d?environ 45m², ouverte sur l?extérieur. Bénéficiant de trois baies exposée Sud et Ouest,

vous profiterez d?un ensoleillement maximum tout au long de la journée. Ouverte sur l?espace vie, une grande cuisine

aménagée et équipée vous permettra de réaliser de bons petits plats  tout en conservant la convivialité d?une cuisine

moderne grâce notamment à un sympathique ilôt pouvant servir d?espace repas. Attenant, vous y trouverez un premier

cellier servant de garde-manger. L?espace nuit, quand à lui, comprend deux espaces : Tout d?abord, un espace enfant

composé de deux chambres avec placards, une grande salle d?eau avec douche italienne, meuble-vasque et placard

ainsi que des WC indépendants. Le second espace (suite parentale), d?une surface globale de plus de 30m², est

totalement dédié aux parents. Il intègre un grand dressing/bureau de plus de 9m², des WC indépendants ainsi que

d?une jolie salle de bains avec baignoire d?angle, douche italienne et meuble-vasque  pour finir, une belle chambre de

plus de 12m². La visite se poursuit sur une pièce aux multiples usages ouverte sur l?extérieur. Que vous rêviez d?un

espace spa, d?un coin musique/cinéma, d?une salle de sport ou tout simplement une quatrième chambre, cette pièce

est faite pour vous ! Attenant à la maison, vous trouverez un grand garage (permettant de stationner une voiture) ainsi

qu?un espace lingerie. A l?extérieur, vous profiterez d?un ja

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15176059
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Terrain GROSBREUIL ( Vendee - 85 )

Prix : 132500 €

Réf : 196 - 

Description détaillée : 

 Dans charmant lieu-dit, situé sur la commune de Grosbreuil, entre les communes dynamiques de Talmont Saint-Hilaire

et Les Achards, à proximité de l?Océan, venez découvrir cette belle parcelle de 2145m², viabilisée en eau, éléctricité et

télécome et exposée Sud-Ouest : idéale pour profiter de l?ensoleillement vendéen ! Cette parcelle boisée vous offrira un

cadre de vie exceptionnel pour votre futur projet de construction. Les amoureux de la nature ainsi que les adeptes de

grands espaces trouveront leurs bonheurs dans cette parcelle. N?attendez plus et venez visiter ce magnifique terrain de

2145m,2 exposé Sud-Ouest Prix de vente HAI de 159 000?, à la charge vendeur. Viabilisée en eau, éléctricité et

télécome Contactez votre conseiller Projets Clés ? Les Achard- Quartier la Chapelle Achard : J. Mocquais au 06 59 29

58 99 Agence indépendante ? notre priorité : votre satisfaction ! Ensemble réalisons votre projet ! Les informations sur

les risques auxquels ce biens est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Agence indépendante ? notre

priorité : votre satisfaction ! Ne détenant pas de fond. Rejoignez-nous aussi sur Facebook et faites profiter vos amis de

nos différentes annonces : maisons, terrains, appartements à vendre sur le secteur du pays des Achards, la Mothe

Achard et ses alentours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14962212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14962212/terrain-a_vendre-grosbreuil-85.php

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

Page 26/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14962212/terrain-a_vendre-grosbreuil-85.php
http://www.repimmo.com


PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Terrain LANDERONDE ( Vendee - 85 )

Prix : 79000 €

Réf : 193 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE Sur la commune de Landeronde, votre agence immobilière Projets Clés Aizenay et Les Achards

vous présente ce charmant terrain constructible d'une surface de 650m².  Idéalement situé sur la commune de

Landeronde, en Vendée (85), à 10min de la Roche sur Yon, 25' des Sables d'Olonne et moins d'1h de Nantes, ce

terrain a tout pour vous plaire.  Idéalement placé en centre-ville, découvrez ce joli terrain plat, non-viabilisé et libre de

constructeurs.  Clos avec murs enduits et grillages sur plus de 50ml. A deux pas des écoles, profitez d'un cadre vie

unique, hors lotissement, pour y construire votre future habitation. Prix de vente Honoraires d?Agence Inclus : 79 000?

dont 7 000? TTC d?honoraires à la charge de l?acquéreur Prix net vendeur : 72 000? Contactez votre conseiller Projets

Clés ? Les Achards: J. Mocquais 06.59.29.58.99 Agence indépendante ? notre priorité: votre satisfaction! Ensemble

réalisons votre projet! Rejoignez-nous aussi sur Facebook et faites profiter vos amis de nos différentes annonces :

maisons, terrains, appartements à vendre sur le secteur du pays des Achards, la Mothe-Achard, la Chapelle Achard et

ses alentours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902766
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison AIZENAY ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 257250 €

Réf : 191 - 

Description détaillée : 

 Votre agence immobilière Projets Clés - Aizenay, vous propose, cette charmante maison deux chambres, construite en

2008, située sur la commune d?Aizenay. Idéalement située dans une zone résidentielle, proche du futur lycée et du

centre-ville, à proximité immédiate des axes rapides, cette maison vous séduira par son emplacement et sa facilité

d?accès aux pistes cyclable. La visite de cette maison, parfaitement entretenue, commence par l?extérieur. En effet,

une entrée avec enrobé vous facilitera l?entretien ainsi que le stationnement. A l?intérieur, une charmante pièce de vie

disposant d?une exposition traversante, vous attend. Ouverte sur le salon, la cuisine vous offre un espace dédié à la

préparation de bons petits plats, tout en conservant une disposition conviviale et familiale. L?espace nuit, quant à lui,

n?est pas en reste. Judicieusement positionné afin d?éviter des pertes de places inutiles et de préserver le calme de

chacun, il se compose de deux chambres situées à l?opposée, avec placard aménagé. Au centre de la maison se

trouve une salle d?eau avec vasque et douche à l?italienne ainsi que des WC indépendants et un bureau : idéal pour le

télétravail ! A l?extérieur, vous profiterez d?un jardin clos et sans vis-à-vis d?environ 380m². Une terrasse exposée

Ouest clôturera la visite.   Les plus de cette maison : Maison en résidence Centre-ville à pied Stationnement avec

enrobé Proximité des pistes cyclables, du collège et de la 2X2 voies.   Contactez rapidement votre conseiller Quentin

Segretin au 06.01.26.82.73 Prix de vente Honoraires d?Agence Inclus : 257 250 ? dont 5%TTC d?honoraires à la

charge de l?acquéreur Prix net vendeur : 245 000? Agence indépendante ? notre priorité : votre satisfaction ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14795210
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison AUBIGNY ( Vendee - 85 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 223405 €

Réf : 188 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITÉ !   Votre agence immobilière Projets Clés Aizenay, vous propose cette charmante maison de village

d?environ 113 m² et ses 50 m² de dépendances et ateliers.   Idéalement située à Aubigny-Les Clouzeaux quartier

Aubigny, aux portes de La Roche Sur Yon et à moins d?une heure de Nantes. Située au calme d'un lieu-dit, vous serez

séduit par son environnement champêtre. Les amoureux de la nature profiteront de celle-ci en toute saison.   La visite

de cette maison débute par une grande pièce de vie d?environ 42 m². Composée d?un espace salon-TV, cocooning,

ouvert sur le jardin ainsi qu?une grande cuisine aménagée et équipée.   Les passionnés de bons petits plats y

trouveront l?espace nécessaire pour d?agréables moments entre amis.   En accès direct à la cuisine, un vaste cellier

offre l?espace nécessaire aux machines tout en préservant le volume de stockage. Une salle d?eau avec WC permet

aux lèves-tôt de se préparer sans réveiller le reste de la famille.   Attenante à l?espace vie, nous retrouvons une belle

chambre de 13 m².   À l?étage : vous disposerez d?une salle de bains avec baignoire et vasque. Vous trouverez

également deux chambres dont une totalement indépendante et non communicante au logement. Cet espace est idéal

afin de préserver l?intimité de chacun.   Vous pourrez ainsi recevoir des amis, de la famille ou, tout simplement, créer un

lieu de vie autonome pour un adolescent ou un petit locatif.   La maison est sur une parcelle de 328 m² totalement clos

ainsi qu?un jardin indépendant et non attenant d?une surface de 496 m².   La visite se conclut par les dépendances.

Attenantes à la maison, vous trouverez une ancienne grange, transformée en atelier et garage.    Les plus de cette

maison :   - Maison en lieu-dit - Grande pièce de vie - Chauffage pompe à chaleur neuf - Garages et ateliers   Contactez

rapidement votre conseiller Quentin Segretin au 06.01.26.82.73    Prix de vente : 229 000 ? ? honoraires à la charge

vendeurs   Agence indépendante

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14795209
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-DES-LANDES ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 264000 €

Réf : 178 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité !   Votre agence immobilière Projets Clés Les Achards vous présente cette charmante maison de 2013,

de 90 m2, encore sous garantie Dommages-ouvrages.   Située sur la commune de St Julien des Landes, au calme

d?une impasse et à proximité des écoles, commerces et services, cette maison saura vous séduire par son

environnement paisible et son jardin clos de 500m².   La visite de ce bien débute par la belle pièce de vie de près de

40m²  équipée d?un poêle à bois, cette pièce fusionne avec une jolie cuisine aménagée et équipée et bénéficie d?une

lumière traversante.   Son exposition Sud-Ouest à l?arrière vous permettra de profiter pleinement du jardin clos de

500m2.   La visite se poursuit sur la partie-nuit composée de 3 chambres (d'une surface de 9,10m² à 10,40m²),

équipées de placards A/E, une salle de bains (douche à l?italienne et baignoire) et des WC séparés.   La maison

dispose également d?un grand bureau. Actuellement semi-ouvert sur la pièce de vie grâce à une verrière, celui-ci peut

avoir plusieurs usages (bureau, espace salon, salle de jeux,?) : son adaptabilité est idéal !   Le garage, quand à lui, est

équipé d?une partie buanderie, vous permettra de stationner également un véhicule et disposer d?espace de stockage.

La maison dispose aussi d?un vrai espace « atelier » : mobiliers de jardin, outils de bricolages,? trouveront forcément

leur place !   Les plus de cette maison :   Maison encore sous garantie DO (octobre 2023) 3 chambres et un bureau

Environnement calme, en impasse, avec proximité écoles/commerces/services Pas de travaux à prévoir  Date de

réalisation du diagnostic : 15/03/2018 Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard :

environ 574?/an - selon DPE (abonnements compris).  Contactez rapidement votre conseillère Julie Mocquais

06.59.32.47 92   Prix de vente : 264 000? - honoraires à la charge vendeur   Agence indépendante ? notre priorité :

votre satisfaction ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14618994
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison AIZENAY ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 298920 €

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune dynamique d?Aizenay en Vendée, idéalement situé entre Challans, La Roche Sur Yon et St Gilles

Croix de Vie, à moins d?une heure de Nantes et 20 min des plages, cette maison a de nombreux critères pour vous

séduire !  Votre agence immobilière Projets Clés Aizenay vous ouvre les portes, en exclusivité, de cette charmante

maison aux normes RT-2012 de 2017, encore sous garanties. Nichée au calme d?une impasse, vous profiterez d?un

joli cadre de vie alliant proximité des écoles et des commerces, tout en préservant une proximité avec la nature. Les

amoureux de balades à pieds ou en vélo seront ravis.  La visite de cette maison d?environ 89m2, au confort moderne,

commence par un bel espace de vie, lumineux et ouvert sur le jardin.  Exposée Sud/Est, vous profiterez d?une

exposition optimale grâce notamment à deux baies vitrées dont une à galendage, avec un accès direct sur la terrasse. 

Un plancher-chauffant pompe à chaleur ainsi qu?un carrelage Porcelanosa de 80x80cm donneront un aspect

chaleureux à cette pièce de vie.  Vous aimez cuisiner et recevoir? Vous serez alors ravi de découvrir une très belle

cuisine, aménagée et équipée, avec îlot central, offrant de sympathiques moments de partage et de convivialité.

Judicieusement positionné entre la cuisine et le garage, vous trouverez un cellier isolé et chauffé : idéal pour le

rangement et les machines à laver.  Le garage, quand à lui, vous permettra de stationner un véhicule et d?envisager la

réalisation d?un faux-grenier. La partie nuit bénéficie de trois belles chambres avec placards, une salle d?eau (avec

douche à l?italienne, meuble vasque et placards) ainsi que des WC suspendus indépendants .  La visite se conclut par

une jolie parcelle d?environ 520m2, partiellement clos et sans vis-à-vis. Une grande terrasse en béton poreux vous

permettra de profiter pleinement de vos extérieurs tout au long de l?année. Vous l?avez compris cette maison, aux

multiples atouts, enchantera ses futurs propriétaires.   Les 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14458086
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

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

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 325000 €

Réf : 156 - 

Description détaillée : 

 Votre agence immobilière Projets Clés Les Achards ? quartier La Chapelle Achard vous présente cette charmante

maison rénovée de 89 m2. Située sur la commune de Talmont St Hilaire, en seconde rideau, à 1km du centre ville et de

son célèbre château médiéval, cette maison saura vous séduire. La visite de ce bien débute par un hall d?entrée et une

grande pièce de vie (salon/salle à manger/véranda) : celle-ci est l?atout charme de la maison. Bénéficiant d?une

lumière traversante et des quatre expositions, elle vous permettra de passer de merveilleux moments en famille/entre

amis. Attenante au salon/salle à manger, nous retrouvons une cuisine semi-ouverte  aménagée et équipée, cet espace

vous permettra de cuisiner aisément. La visite se poursuit sur l?espace nuit. Celui-ci est composé de trois belles

chambres (dont une équipée d?un placard aménagé) et une salle d?eau disposant d?une douche et un meuble-vasque.

La parcelle, d?une superficie de 450m2, est clôturée. Sa terrasse de près de 20m2 est exposée Sud/Sud-Ouest : idéal

pour profiter du soleil vendéen ! Les plus de cette maison : Rénovation de la maison en 2020 Pièce de vie avec lumière

traversante Mode de chauffage : poêle à granulés  Contactez rapidement votre conseillère Julie Mocquais au

06.59.32.47.92 Prix de vente : 321 250? Honoraires charges vendeur Agence indépendante ? notre priorité : votre

satisfaction ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13804292
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PROJETS CLES

 3 Bis Impasse du gué
85 CHAPELLE-ACHARD
Tel : 06.59.32.47.92
Siret : 82795909900017
E-Mail : agence@projets-cles.fr

Vente Maison SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327874 €

Réf : 68 - 

Description détaillée : 

 Vous souhaitez investir dans une résidence secondaire avec un réel standing tout en bénéficiant d?une solution de

défiscalisation ? Votre agence immobilière Projets Clés Les Achards ? Quartier La Chapelle Achard, a la solution.

Idéalement située aux Sables d?Olonne en Vendée, découvrez cette nouvelle résidence haute de gamme, dédiée aux

investisseurs en recherche d?un placement immobilier permettant de défiscaliser grâce aux statuts de LMP ou LMNP et

ainsi, profiter d?une résidence secondaire. A moins de 10min des plages à vélo,  bénéficiez d?un emplacement rêvé

pour les vacances. Niché au pied de la forêt domaniale d?Olonne Sur Mer, profitez de l?attrait touristique de la Vendée

et notamment de la commune des Sables d?Olonne pour faire un placement attractif. Avec environ 5 Millions de

touristes par an, la Vendée se place dans le Top 5 des départements les plus touristiques de France avec une forte

attractivité pour les locations saisonnières. Le développement de la commune et de ses infrastructures, en y ajoutant le

Vendée Globe, lui offrent une visibilité mondiale, ouvrant ainsi la porte à de nouveaux marchés telle que la location

saisonnière de prestige.   Vous l?avez compris, votre agence immobilière Projets Clés Les Achards ? Quartier La

Chapelle-Achard vous propose d?investir dans cette résidence très qualitative, haut de gamme. Livraison prévue pour le

3ème trimestre 2020. Visite de cette jolie maison au Sables d'Olonne: La résidence propose une charmante maison de

69m² avec piscine privée et jardin clos. Entièrement meublée et équipée, cette villa à étage se compose d?une belle

pièce de vie avec cuisine américaine et vue sur la piscine. Au rez-de-chaussée, une suite parentale avec chambre et

salle de bains privative. A l?étage deux belles chambres avec leur espace salle d?eau. Le tout, aux normes RT2012

permettant un confort de vie toute l?année. Pour finir, elle dispose d?un parking attenant ainsi qu?un petit local

technique. La résidence, quand à el
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