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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison SAINT-GERVAIS ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 250500 €

Réf : VM12472-DURET - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Saint Gervais, proche du centre bourg, l'Agence Duret Immobilier vous propose cette maison

neuve à vendre en bois CLT.  Cette maison chaleureuse et saine se compose comme suit: une entrée, une pièce de vie

traversante et lumineuse avec poêle à bois donnant sur sa terrasse par le moyen de baies vitrées, une cuisine nue

donnant libre à votre imagination, et un cellier aménagée. A l'étage, deux grandes chambres, une salle d'eau avec

douche italienne ainsi qu'un palier pouvant être aménagée en bureau. Un garage attenant de 20m² avec porte

sectionnelle électrique complète cette maison.  Vous pourrez profiter d'un terrain clos de 340m².  Les plus: Le bois CLT

est le symbole parfait de l'écologie et économie. Tous les avantages de cette construction sont réunis : robuste,

excellent isolant thermique/phonique, stable, anti-bruit et anti-incendie. Maison sous sous garantie décennale avec

FRAIS DE NOTAIRES REDUITS. Les moins: proche route  Une vidéo est disponible  Pour plus d'informations, vous

pouvez me contacter au 07.76.15.56.88 ou à l'Agence Duret de Challans au 02.44.36.08.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545882/maison-a_vendre-saint_gervais-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison CLISSON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 209900 €

Réf : VM11388-DURET - 

Description détaillée : 

HYPERCENTRE DE CLISSON  Maison de ville d'environ 68 m² habitable comprenant au RDC : entrée sur cuisine,

salon / séjour, lingerie, salle d'eau avec wc et à l'étage : palier desservant 2 chambres sur parquet. Grenier

aménageable etnbsp;au dessus de la salle d'eau et de la lingerie. Petite cour extérieure (environ 20 m²) attenante.  Idéal

investisseurs ou première acquisition !  RARE SUR LE SECTEUR, A DECOUVRIR RAPIDEMENT ! THB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545881/maison-a_vendre-clisson-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Bureau CHAIZE-LE-VICOMTE ( Vendee - 85 )

Surface : 8000 m2

Prix : 3120000 €

Réf : VP1289-DURET - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE DURET IMMOBLIER D'ENTREPRISE  LA ROCHE SUR YON (La Chaize vicomte)  AU BORD DE LA

2X2 VOIES  EMPLACEMENT N°1 VISIBILITE EXCEPTIONNELLE  A VENDRE  Local industriel et commercial de 8000

m² environ composé de :  Showroom de 2370 m² sur 2 niveaux (locataire en place) Bureaux de 400 m² environ

(locataire en place) Espace de stockage de 5300 m² avec 7 quais de déchargement, grand hauteur sous plafond, isolé

double peau. (libre d'exploitation)  Le tout sur une parcelle de 17 000m² environ offrant un grand parking.  Pour plus

d'informations, contactez DURET L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE, votre spécialiste en immobilier d'entreprise.  Accueil

téléphonique non-stop du Lundi au Samedi de 8h à 19H.  AUL   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536341/bureau-a_vendre-chaize_le_vicomte-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Location Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 940 €/mois

Réf : LM12414-DURET - 

Description détaillée : 

Au coeur de Montaigu : Emplacement idéal pour cette maison neuve, comprenant : - Au rez-de-chaussée : pièce à vivre

avec cuisine ouverte aménagée et équipée (four, plaque cuisson, hotte), etnbsp;1 suite parentale avec salle d'eau,

lingerie et wc séparés. - A l'étage : 2 chambres équipées de placards, 1 salle de bains (baignoire) et 1 wc. Jardinet clos

et terrasse 23 m2. Cabanon. Disponible etnbsp;de suite LL Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent

téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans interruption.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536340/maison-location-montaigu-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison BEAUVOIR-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 349500 €

Réf : VM12216-DURET - 

Description détaillée : 

L'Agence Duret Immobilier vous présente en etnbsp;exclusivité une belle maison de plain-pied de 1988 se développant

sur près de 116m² sur un terrain clôturé de plus de 1000m² dans un quartier calme et prisé sur les hauteurs de Beauvoir

sur Mer. En retrait de la route, aucune nuisance sonore ou visuelle à proximité ne vient troubler le calme de cette

maison.  L'ensemble de la maison peut être réaménagé en ajoutant quarante mètres carrés habitables, ses beaux

volumes permettent d'envisager un tout autre agencement en fonction des envies et projets de chacun.  Actuellement, la

maison se compose d'une pièce de vie lumineuse avec cheminée-insert, une cuisine dinatoire indépendante aménagée

et équipée, trois chambres, un bureau, une salle de bains, une salle d'eau, une buanderie, une cave et un garage

attenant avec faux grenier. etnbsp; Vous pourrez découvrir une annexe aménagée de soixante-dix mètres carrés

implantée sur le terrain, pouvant accueillir deux larges véhicules et un atelier.  Venez visiter cette belle maison en

prenant rendez-vous directement avec Johan Saive ? Négociateur Immobilier à l'agence Duret au 07.76.15.56.88.  Une

vidéo est disponibleetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536339/maison-a_vendre-beauvoir_sur_mer-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

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

Surface : 193 m2

Surface terrain : 11525 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 332500 €

Réf : VM12452-DURET - 

Description détaillée : 

Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption.  L'agence Duret vous propose à l'achat cette charmante longère du 20ème siècle d'une surface d'environ

193 m² habitables sur la commune de Beaulieu-sous-la-Roche.  Cette maison de caractère propose : - au rez de

chaussée : hall d'entrée, wc indépendant, cuisine aménagée et équipée, salle d'eau, lingerie, séjour avec cheminée,

salon, chambre avec placard. - à l'étage : palier, salle d'eau avec wc, 3 chambres avec placards dont 1 avec sa salle de

bains privative. - annexes : remise avec 2 cuves à fioul, chaufferie, abri, garage, atelier. etnbsp;  L'ensemble sur 1

hectare de terrain boisé avec un étang et un puits non-raccordé.  Du potentiel pour ce bien rare et exceptionnel, à

découvrir !  Vous cherchez de l'espace, de la sérénité, des volumes et/ou le charme de l'ancien ? Contactez notre

agence pour visiter au 02.52.09.72.73  IP  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531655/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Appartement SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 199000 €

Réf : VA5070-DURET - 

Description détaillée : 

L'Agence DURET de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vous propose en EXCLUSIVITE : Ce bel appartement de type 2

etnbsp;de 46.95m², en centre ville, à proximité immédiate des commerces et des quais. Vous profiterez d'une entrée,

d'un séjour avec coin cuisine aménagé/équipé, donnant sur un balcon de 9.40 m², une chambre de 13.95m² avec salle

d'eau attenante, un wc indépendant. Ainsi que d'une place de parking en sous-sol. Locataire en place. Copropriété de

bâtiments de 69 lots dont 30 lots à usage d'habitation. Procédure en cours suite infiltrations dans les sous-sols. Garantie

décennales et dommages ouvrages engagées. Charges de copropriété annuelles : 1120E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531654/appartement-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Location Bureau SAINTE-FOY ( Vendee - 85 )

Surface : 240 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP1472-DURET - 

Description détaillée : 

PROXIMITE DES SABLES D'OLONNE etnbsp;(Sainte Foye)  A LOUER  LOCAL D'ACTIVITE d'une surface de 240 m²

environ comprenant :  - Un atelier avec porte sectionnelle, dalle béton et mezzanine de stockage. - D'un bureau, une

kitchenette, 2 sanitaires dont 1 avec douche.  loyer mensuel HT : 1500E Dépôt de garantie : 3000E Honoraires agence :

4320 E HT soit 5184E TTC   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525746/bureau-location-sainte_foy-85.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525746/bureau-location-sainte_foy-85.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 167 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 363500 €

Réf : VM11675-DURET - 

Description détaillée : 

BAS CHANTENAY- au calme de son avenue, maison mitoyenne d'un coté - Type 3 mais 3ème chambre possible. 

Beau salon séjour avec poêle à granules, cuisine aménagée et équipée. Terrasse et jardin orienté sud ouest clos de

murs, sans vis à vis  Stationnement possible dans l'avenue. A proximité des transports et des services - Venez la visiter

sans tarder !  Toute l'équipe de l'agence Duret Nantes vous accueille pour organiser votre visite au plus vite. CAC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516876/maison-a_vendre-nantes-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison VALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 781 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 271400 €

Réf : VM11040-DURET - 

Description détaillée : 

Axe Nantes/Cholet,  Centre bourg de VALLET:  L'agence Duret vous propose à l'achat cette maison sur sous-sol située

en plein bourg de VALLET, à 2 pas des commodités, d'une surface de 83m². Elle comprends un hall, séjour avec

ascenseur récent qui dessert le sous-sol, une cuisine, un dégagement desservant 3 chambres, WC et salle d'eau de

2019. Au sous-sol, un grand garage, cave et buanderie. Le tout sur une superbe parcelle exposée ouest de 780m² avec

une dépendance.  A découvrir avec Nicolas Pasco - NP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516875/maison-a_vendre-vallet-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Terrain MOUZILLON ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 971 m2

Prix : 132900 €

Réf : VT879-DURET - 

Description détaillée : 

Axe Nantes/Cholet:  En EXCLUSIVITE, l'agence Duret vous propose à l'achat ce terrain avec vue sur les vignes d'une

superficie de 971m².  Situé au calme, proche Clisson, venez profiter de ce terrain exposé plein SUD. Prévoir une

viabilisation (tout à l'égout).  A découvrir avec Nicolas PASCO - NP  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512385/terrain-a_vendre-mouzillon-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Location Bureau SOULLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 378 m2

Prix : 2200 €/mois

Réf : LP1473-DURET - 

Description détaillée : 

A LOUER à compter du 01/04/2023 (date prévisible de fin de construction)  LOCAL D'ACTIVITE de 378 m² comprenant

: un atelier isolé double peau avec porte sectionnelleun bureauetnbsp;des sanitairesetnbsp;des vestiairesetnbsp;Espace

extérieur privé de 150 m² Loyer mensuel HT : 2200E Dépôt de garantie : 4400E Honoraires agence : 6336E HT soit

7603.20E TTC  Pour plus d'informations, contactez DURET L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE, votre spécialiste en

immobilier d'entreprise.  Accueil téléphonique non stop du Lundi au Samedi de 8h à 19H.  ANE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512384/bureau-location-soullans-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Location Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 100 m2

Prix : 1210 €/mois

Réf : LP736-DURET - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Duret Immobilier d'Entreprise, retrouvez cet emplacement situé en c?ur de ville, à proximité

immédiate de la rue Clémenceau. Locaux d'une surface d'environ 100 m² au 1er étage d'un immeuble en monopropriété

comprenant : 2 bureaux / salle de travail, espace rangement et tisanerie, dégagement et sanitaires, Le tout refait à neuf,

accessible PMR par ascenseur. Idéal pour des professions libérales : avocat, médecin, psychologue, etc. Date de

disponibilité: janvier 2023  Loyer : 1 210.00E HT soit 1 452.00E TTC Dépôt de garantie : 2 termes de loyer soit

2420.00E Provisions sur charges: 50E (entretien des parties communes et charges d'ascenseur - régularisation

annuelle) Honoraire locataire: 3484.80E HT soit 4181.76E TTC Loyer mensuel payable d'avance  Pour plus

d'informations, contactez DURET L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE, votre agence spécialisée en immobilier d'entreprise.

Accueil téléphonique non-stop du Lundi au Samedi de 8h à 19H. ET Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512383/bureau-location-roche_sur_yon-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison LANDREAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 131900 €

Réf : VM11574-DURET - 

Description détaillée : 

'vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. '  Proche Le Loroux-Bottereau En campagne sur la commune du Landreau, l'agence Duret vous propose à

l'achat cette bâtisse d'environ 100 m2 au sol à rénover et d'un garage attenant d'environ 28 m². Certificat d'urbanisme

opérationnel pour changement de destination. Le tout sur une superficie d'environ 600 m2 de terrain voir plus. En vente

exclusivement à l'agence Duret de Vallet. MOB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512382/maison-a_vendre-landreau-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

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

Surface : 90 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 261900 €

Réf : VA4558-DURET - 

Description détaillée : 

'vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. '  TYPE 4 PLACE DE LA VENDEE ! 90 M²  Notre agence DURET vous propose à l'achat ce beau type 4 de

90 m² situé en plein centre ville.  Il dispose d'un pièce de vie, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une partie nuit avec

trois chambres, wc et une salle d'eau.  Egalement ce bien dispose d'une cave et d'un stationnement double en sous-sol

de la résidence.  Vous cherchez un bien avec un emplacement n° 1 sur la Roche sur Yon et trois chambres dans un

logement récent ?  Contactez notre agence DURET pour visiter. MEM   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512380/appartement-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison NIEUL-LE-DOLENT ( Vendee - 85 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 535 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 255900 €

Réf : VM12358-DURET - 

Description détaillée : 

Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption.  Nieul Le Dolent - Dans le bourg proche de toutes commodités.  Maison Louée donc occupée par des

locataire fin du bail : juillet 2024, loyer etnbsp;: 650 euros - mois. 130 m2 env. entièrement de plain pied comprenant :

entrée avec placard, vaste pièce de vie de plus de 50 m2 avec cheminée, cuisine indépendante, 3 chambres de 11, 13

et 18 m2, salle de bains et WC. En extérieur : garage indépendant, abri et jardin.  Maison idéale pour un investissement

locatif réussi !  Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements.  LAS    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506088/maison-a_vendre-nieul_le_dolent-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1299 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 389000 €

Réf : VM12226-DURET - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE à VERTOU- Maison de plain-pied se composant d'un salon-séjour taversant avec sa cheminée, cuisine

ouverte A/E donnant sur terrasse, 3CH avec placard, SDE, WC indépendant, buanderie et grand garage avec portail

motorisée etnbsp;sur une parcelle de 1299m². Vous profiterez d'un beau jardin sans vis-à-vis avec un environnement

boisé; menuiseries PVC, volets électriques programmables, pompe etnbsp;à chaleur installée en 2021. Maison très bien

entretnue. Visites avec Carole ALSON, agent commercial DURET Immobilier, EI RSAC 2019AC0543 Contact au

06.14.73.74.52. CAA  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506087/maison-a_vendre-vertou-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison CHAVAGNES-EN-PAILLERS ( Vendee - 85 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 251000 €

Réf : VM12221-DURET - 

Description détaillée : 

Plein bourg - Proche écoles etamp; commodités  Charmante maison familiale des années 60, d'une superficie de 195

m² environ, qui vous offrira au rez-de-chaussée une pièce de vie lumineuse avec cheminée centrale, espace cuisine,

salle de bains, ainsi que 4 chambres dont une de 14m² à l'entrée pouvant servir de bureau, bibliothèque...selon votre

convenance.  A l'étage 4 chambres dont une avec point d'eau.  Le tout sur une parcelle de 1300 m² exposée Sud-Ouest

 Travaux à prévoir Très beau potentiel A saisir!  CAM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506086/maison-a_vendre-chavagnes_en_paillers-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison BOISSIERE-DU-DORE LA-REMAUDIA¨RE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 301900 €

Réf : VM12113-DURET - 

Description détaillée : 

'vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. '  L'agence Duret vous propose sur la commune de la Remaudière une maison de type 5 comprenant au

RDC un salon/séjour avec insert bois, une cuisine indépendante aménagée/équipée. Un dégagement désservant deux

chambres, un bureau, WC, une SDB et une buanderie. A l'étage un palier, deux chambres, une salle d'eau, WC et

débarras. Un jardinet avec terrasse complète ce bien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506085/maison-a_vendre-boissiere_du_dore-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 1020 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 599000 €

Réf : VM11990-DURET - 

Description détaillée : 

LES HERBIERS RARE ET UNIQUE Maison écologique, passive et bioclimatique . Uniquement des matériaux

écologiques haut de gamme ,mûrs en Fermacell, isolation en laine de bois et laine de chanvre, peinture écologique haut

de gamme Comprenant : superbe salon séjour , salle a manger ,cuisine aménagée et équipée, 5 chambres, dont une

avec terrasse dressing, salles d'eau , buanderie, etnbsp;un filet suspendu vous offrira des moments de détente face a la

nature généreuse qui entoure la maison . vous avez 180 m2 habitables etnbsp;avec +1000m2 de terrain avec piscine en

cours de finition pour les extérieurs Grand garage indépendant DE 42 M2+23m2 supplémentaires dispo en sous-sol.

chauffage poêle a pellets pour une consommation de 1 demie palette à l'année . Vous souhaitez vivre dans un écrin de

verdure avec l'architecture novatrice intégrée dans son etnbsp;environnement cette maison est pour vous. prix 599

000EFAI  etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506084/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison CLISSON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 715 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 488800 €

Réf : VM11451-DURET - 

Description détaillée : 

QUARTIER TRINITE, proches des commodités  Maison d'environ 166 m² habitable comprenant au RDC ; hall d'entrée

avec placards, lingerie, arrière-cuisine, grande pièce de vie avec belle hauteur sous plafond exposée plein sud avec

cuisine A/E ouverte et poêle à bois, dégagement, 3 chambres, wc indépendant, salle de bains et etnbsp;à l'étage :

mezzanine desservant 2 grandes chambres sous rampant dont une avec une salle d'eau privative avec wc. Garage de

50 m² avec portail électrique. Terrasse extérieure carrelée. Parcelle de 737 m².. avec terrain entièrement clos.  A

découvrir rapidement ! THB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506083/maison-a_vendre-clisson-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison BRETIGNOLLES-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 49 m2

Surface terrain : 372 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 233000 €

Réf : VM12066-DURET - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce chalet moderne entierement meublé et équipé 3 pièces de 49.26 m² situé dans un domaine

résidentiel privé, sécurisé et ouvert à l'année avec une piscine couverte et chauffée.  Vous offrant: une cuisine ouverte

donnant sur la pièce de vie, 2 chambres avec placards, salle d'eau et wc indépendant A l'extérieur vous y trouverez une

terrasse en bois de 21m², un cabanon de jardin, et un terrain paysagé. Chauffage électrique, climatisation réversible

dans le séjour. etnbsp; Profitez d'un emplacement à usage privatif de 372 m² via l'achat de parts sociales.  Charges de

fonctionnement annuelles d'environ 1500 E comprenant abonnements EDF, SAUR, TV, Internet, taxe foncière et tous

les frais d'entretien du domaine.  Compteurs eau et électricité individuels.  Pour un prix de vente de 233 000 E.

etnbsp;Honoraires exclusivement pris en charge par le vendeur. Contactez Charline GRAVELEAU ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492775/maison-a_vendre-bretignolles_sur_mer-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Location Bureau CLISSON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Prix : 1850 €/mois

Réf : LP1458-DURET - 

Description détaillée : 

CLISSON  A LOUER  Commerce de 108 m² environ sur 3 plateaux différents avec très belle visibilité comprenant

plusieurs pièces.etnbsp;  Loyer mensuel: 1 850,00E HT soit 2 220,00E TTC Honoraires agence: 5 328,00E HT soit 6

393,60E TTC Dépôt de garantie: 1 terme de loyer soit 1 850,00E  Pour tous renseignements complémentaires,

contactez etnbsp;DURET L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE ou Maxime, votre spécialiste en immobilier d'entreprise. 

Accueil téléphonique non stop du Lundi au Samedi de 8h à 19H.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    MAB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480868/bureau-location-clisson-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Location Bureau LONGERON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 691 m2

Prix : 2000 €/mois

Réf : LP1432-DURET - 

Description détaillée : 

A 20 MINUTES DE CHOLET  SEVREMOINE  A LOUER  Bâtiment de 691 m² environ comprenant un atelier d'environ

556 m², des bureaux d'environ etnbsp;134 m², des locaux annexes et sanitaire.  Loyer mensuel: 2000,00E HT soit

2400,00E TTC Honoraires agence: 5760,00E HT soit 6912,00E TTC Dépôt de garantie: 1 terme de loyer soit 2000,00E 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez etnbsp;DURET L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE ou Maxime,

votre spécialiste en immobilier d'entreprise.  Accueil téléphonique non stop du Lundi au Samedi de 8h à 19H. 

Commerce de 108 m² environ sur 3 plateaux différents avec très belle visibilité comprenant plusieurs pièces.  MAB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480867/bureau-location-longeron-49.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 235900 €

Réf : VM12223-DURET - 

Description détaillée : 

'vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. '  EXCLUSIVITE MAISON D' ENVIRON 170 M² EN CAMPAGNE A LA ROCHE SUR YON.  Notre agence

Duret vous propose à l'achat cette maison située au calme, elle dispose d 'une entrée, d'une cuisine aménagée et

équipée, d'un salon et d'une salle à manger.  Egalement vous trouverez une buanderie, wc.  A l'étage il y a 5 chambres,

un bureau, un second wc et une salle d'eau.  L'ensemble sur une parcelle d'environ 1000 m² avec un puits.  Les plus de

ce bien ; son nombre de chambres, sa performance énergétique, sa situation au calme.  Vous cherchez un bien avec du

volume habitable, à personnaliser ?  Contactez l'agence DURET pour visiter. MEM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480865/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 932 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 528870 €

Réf : VM11721-DURET - 

Description détaillée : 

VERTOU - Maison de caractère 4CH- 1 bureau Maison avec vie de plain pied offrant 176m² +dépendances, double

carport sur un terrain de 932 m²; possibilité de division terrain ( DP accordée pour 200m² environ). Cette maison se

compose d'une grande pièce de vie lumineuse, traversante de 50m² avec cheminée insert, d'une cuisine A/E, d'une

véranda, d'un bureau, 3CH, une SDB ( baignoire et douche), un WC indépendant , un cellier/buanderie, un espace invité

avec chambre et sa SDE, WC. Bords de Sèvre à 5mn à pied, arrêt de bus à quelques mètres de la maison pour

rejoindre Rezé, Vertou,  Visite avec Carole ALSON, agence DURET Immobilier - EI RSAC 2019AC0543 06.14.73.74.52

CAA  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480864/maison-a_vendre-vertou-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 213 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1907 

Prix : 393750 €

Réf : VM11516-DURET - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier hyper centre de Challans, cette maison début XXème de plain-pied offre une surface d'environ

90m². La rénovation complète de cette ancienne maison en 2020 a permis de créer des espaces de vie bien pensés,

lumineux avec des grands volumes. La maison compte trois chambres, un grand séjour haut de plafond, une cuisine

ouverte aménagée et équipée, une salle d'eau avec douche et double vasque, un WC suspendu et une arrière-cuisine.

Les baies vitrées donnent sur une terrasse accessible depuis la pièce de vie, le garage et depuis deux chambres. Un

garage attenant avec portes électriques traversantes complète ce bien d'exception. Le jardin paysagé sans vis-à-vis

dispose d'un abri. A proximité immédiate, vous disposez de toutes les commodités qui donnent à ce quartier prisé une

ambiance de village : épiceries, pharmacie, terrasse de cafés, bibliothèque, bureau de presse, bureau de poste,

restaurants, église, écoles et collège. Les plus: Volets roulants solaires, Poêle à granules Venez découvrir ce bien en

prenant rendez-vous directement avec Johan Saive ? Négociateur Immobilier à l'agence Duret au 07.76.15.56.88.  Lien

de la vidéo --etgt;  ?v=4DZPhtd7P04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474166/maison-a_vendre-challans-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison SAINT-FULGENT ( Vendee - 85 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 871 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 178400 €

Réf : VM11291-DURET - 

Description détaillée : 

Proche bourg et commodités  Cette maison de 85 m² environ, vous offrira une pièce de vie lumineuse avec coin salon,

un espace cuisine à aménager, 3 chambres et une salle d'eau entièrement refaite.  Sous-sol comprenant cave,

chaufferie.  Garage indépendant.  Le tout sur 871 m² de parcelle exposée Sud.  Travaux à prévoir. Beau potentiel!  A

saisir! CAM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474165/maison-a_vendre-saint_fulgent-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Location Bureau CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 90 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : LP1455-DURET - 

Description détaillée : 

CHALLANS CENTRE  A LOUER  LOCAL COMMERCIAL  Local commercial d'une surface de vente d'environ 90 m²

etnbsp;comprenant: Une tisanerie, 3 bureaux, une place de parking, des sanitaires.  LOYER MENSUEL: 1000E (pas de

TVA) DEPOT DE GARANTIE: 2000E HONORAIRES D'AGENCE: 2880E HT soit 3456E TTC  Disponibilité immédiate. 

Pour plus d'informations, contactez DURET L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE, votre spécialiste en immobilier

d'entreprise.  Accueil téléphonique non stop du Lundi au Samedi de 8h à 19H.  AE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467712/bureau-location-challans-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 308000 €

Réf : VM12248-DURET - 

Description détaillée : 

Au coeur de Montaigu, à deux pas de la gare, du collège Villebois-Mareuil, et des commerces, belle maison

traditionnelle, à étage, des années 70, en bon état mais à rafraîchir, et offrant 159 m² habitables avec deux garages,

deux entrées indépendantes au niveau du RDC et terrain de 640 m² environ.  Au rez-de-chaussée, sur 56 m²

habitables: entrée avec placard, cuisine aménagée, séjour de 17 m², chambre, salle de bains, WC indépendant,

chaufferie avec chaudière fioul de 2012, deux garages. Ouvertures bois avec survitrage. Compteur d'eau indépendant.

Prévoir rafraîchissement.  A l'étage, sur 103 m² habitables: magnifique escalier desservant, un séjour lumineux de 31

m², cuisine avec placard, 3 chambres (13m², 11m² et10,50m²), salle de bains, WC avec lave-mains. Ouvertures

changées: alu double vitrage. Prévoir refaire l'isolation, pose d'une cuisine et décoration.  Les plus: deux garages, deux

compteurs électriques permettant de louer le RDC et l'étage, indépendamment, Idéal investisseur avec la possibilité

d'aménager d'autres studios ou appartements pour augmenter la rentabilité.  Venez visiter avec Annabelle JAUNET,

Agences DURET!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467711/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison VALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 137900 €

Réf : VM12198-DURET - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ou primo-accédant,  HYPER CENTRE BOURG DE VALLET,  En Exclusivité, l'agence duret vous

propose à l'achat cette maison d'une surface de 44m² habitable. Située à quelques mètres des commerces, venez

profiter de cette occasion rare ! Elle comprend au rez-de-chaussée, un vaste salon-séjour avec cuisine ouverte et

aménagée, WC. A l'étage, un palier desservant une salle d'eau et une grande chambre (13,5m²).  A découvrir avec

Nicolas Pasco - NP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467710/maison-a_vendre-vallet-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison CHANTONNAY SAINTE-CA©CILE ( Vendee - 85 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1466 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 148000 €

Réf : VM10994-DURET - 

Description détaillée : 

vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. ' EXCLUSIVITE Sur la commune de Sainte Cecile ,L'Aublonniere, venez découvrir cette maison à rénover ,

toiture neuve etnbsp;comprenant 5 pièces et un comble grenier ,avec dépendances attenantes , grand et agréable

jardin de 1400m2 avec un puits .etnbsp;PHS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467708/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Appartement VALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 147900 €

Réf : VA5106-DURET - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseur ou primo-accédant,  En plein centre bourg de VALLET:  En EXCLUSIVITE, l'agence Duret vous

propose à l'achat cette appartement d'une surface de 46m² habitable, rénové depuis 2021. Il comprend un hall, pièce de

vie avec cuisine aménagée et équipée, salle d'eau, WC et une chambre. Appartement entièrement indépendant au

niveau de la viabilisation.  A découvrir avec Nicolas Pasco - NP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467707/appartement-a_vendre-vallet-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Appartement PALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 103900 €

Réf : VA4865-DURET - 

Description détaillée : 

'vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. ' Axe Nantes - Clisson Le Pallet Hyper centre l'agence Duret de Vallet vous propose à l'achat un

appartement de type 2 comprenant : Séjour avec cuisine équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson, hotte, four), une

chambre, une salle d'eau avec W.C. En vente Exclusivement à l'agence Duret de Vallet. Pour plus de renseignements

contacter Dominique BIROT. DOB.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467706/appartement-a_vendre-pallet-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 187900 €

Réf : VA4802-DURET - 

Description détaillée : 

'Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. '  APPARTEMENT TYPE 3 PIECES PROCHE PENTAGONE AVEC GARAGE.  Notre agence Duret vous

propose à l'achat cet appartement 3 pièces avec garage dans une petite résidence de 2011.  L'appartement se

compose d'une belle pièce de vie avec coin cuisine de 32 m² avec placards donnant sur une terrasse. Vous trouverez

une partie nuit avec 2 chambres avec placard, d'une salle d'eau avec placard et un wc séparé.  Les plus de ce bien: Les

rangements, la grande pièce de vie, la terrasse , et le garage.  Les charges de copropriété comprennent: la taxe

d'ordure ménagère, l'entretien de la copropriété, le chauffage collectif gaz avec décompteur de calories privatif, l'eau

chaude sanitaire avec compteur privatif.  Vous cherchez un bien récent avec une belle pièce de vie lumineuse contacter

notre agence pour visiter.  MEM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467705/appartement-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison CHAIZE-LE-VICOMTE ( Vendee - 85 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1107 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 311900 €

Réf : VM12363-DURET - 

Description détaillée : 

LA CHAIZE LE VICOMTE - AU CALME  L'agence Duret vous propose cette maison de 2006 de 124 m² environ sur

1107 m² de terrain à la vente.  La maison comprend une pièce de vie de 57 m² divisée en 3 espaces: un coin salon, une

salle à manger donnant sur une belle terrasse et une cuisine aménagée et équipée. Vous trouverez aussi 4 chambres

avec placards, une salle d'eau un Wc avec lave-mains et fenêtre. La maison comprend aussi une arrière-cuisine et un

garage de 30 m² avec faux grenier.  La maison est édifiée sur un terrain de 1107 m² au calme d'une impasse.  Les plus

de cette maison: état impeccable, beaux volumes de vie, beaucoup de rangements (placards dans toutes les chambres,

arrière-cuisine, faux grenier...), aspiration centralisée...  N'hésitez plus, venez la visiter!  SAG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461535/maison-a_vendre-chaize_le_vicomte-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

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

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 500 €/mois

Réf : LA4594-DURET - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! Vous souhaitez vivre une nouvelle expérience ? Vous venez d'être embauché(e) dans une de nos supers

entreprises vendéennes ? Vous êtes étudiant ? Vous êtes jeune retraité(e) et voulez partager des liens sociaux

multigénérationnels ? Cette colocation conviviale et de standing est faite pour vous ! Nous vous proposons une chambre

dans une colocation tout confort, entièrement rénovée et décorée avec goût par une décoratrice d'intérieur. Ce grand

appartement est composé de 7 chambres toutes équipées d'un lit 140x190cm, de rangements, d'un bureau et d'une

télévision avec Smart TV individuelle. Bien évidemment chaque colocataire a sa salle d'eau et son WC privatifs intégrés.

Equipée d'une très belle pièce de vie avec une cuisine entièrement aménagée et équipée (hotte, four, plaques de

cuisson, deux réfrigérateurs, cafetières Nespresso et Dolce Gusto, grille-pain?), d'un salon cosy avec un grand écran,

vous disposez également d'un espace buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Idéalement située : Dans le pentagone,

proche du centre-ville, des arrêts de bus et des accès aux rocades. 5 minutes à pieds de la gare SNCF, de L'ICAM, 10

minutes à pieds de L'ICES et de la Place Napoléon. etnbsp;Les charges comprennent : Le chauffage, Internet Wifi via

fibre optique, l'entretien des parties communes, l'eau, l'électricité. Libre à partir du 01 Janvier 2023 AUS Vos agences

DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans interruption.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461534/appartement-location-roche_sur_yon-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison GORGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 323950 €

Réf : VM10738-DURET - 

Description détaillée : 

GORGES CENTRE, toutes les commodités à pied !  Maison ancienne en pierres d'environ 109 m² habitable (potentiel

de 130 / 135 m²) comprenant au RDC : Hall d'entrée, chambre, salle / séjour, cuisine A/E indépendante, salle d'eau

avec wc et à l'étage : palier desservant 2 chambres et 2 grenier de 19 m² au sol aménageable ! Garage, cave et

dépendance existants sur la parcelle de 695 m²; le terrain est entièrement clos et bien exposé !  Des travaux sont à

prévoir !  RARE SUR LE SECTEUR THB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457781/maison-a_vendre-gorges-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Location Bureau ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 86 m2

Prix : 950 €/mois

Réf : LP1459-DURET - 

Description détaillée : 

Au sein du quartier des halles, retrouvez ce local commercial en pied d'un immeuble d'habitation en copropriété, d'une

superficie d'environ 86m² comprenant : un espace commercial, une mezzanine, dégagement, WC, 2 bureaux. Travaux à

prévoir.  Loyer mensuel : 950E Dépôt de garantie : 1900E (deux termes de loyer) Provisions sur charges de copropriété

(avec régularisation annuelle) : 70E (consommations d'eau froide comprise dans les charges de copropriété selon

relevé de compteur) Taxe foncière à charge du preneur (2021 : 1044E) Honoraires d'agence (à charge du preneur) : 2

736E HT soit 3 283,20E TTC Loyer mensuel payable d'avance  Pour plus d'informations, contactez DURET

L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE, votre agence spécialisée en immobilier d'entreprise. Accueil téléphonique non-stop du

Lundi au Samedi de 8h à 19H. ET Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451506/bureau-location-roche_sur_yon-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Location Bureau CLISSON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 47 m2

Prix : 679 €/mois

Réf : LP1426-DURET - 

Description détaillée : 

CLISSON  A LOUER  Bureaux de 47m² disposant de la climatisation. Accessibilité PMR.  Loyer: 679E HT soit 814.80E

TTC Honoraires agence: 1955.52E HT soit 2346.62E TCC  Pour plus d'informations, contactez DURET L'IMMOBILIER

D'ENTREPRISE etnbsp;ou Maxime Borderon, votre spécialiste en immobilier d'entreprise.  Accueil téléphonique non

stop du Lundi au Samedi de 8h à 19H.  MAB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451505/bureau-location-clisson-44.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 578 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 319900 €

Réf : VM12238-DURET - 

Description détaillée : 

Montaigu, en impasse, au calme, à deux pas des commerces, plain pied récent et lumineux comprenant: Une belle

pièce de vie de 63m² avec cuisine aménagée et ouverte sur le salon/séjour, 3 chambres (10m², 10m², et 11,80m²), salle

de bains, WC, lingerie de 9,50 m² et garage. A l'extérieur, parcelle de 578 m² orientée plein Sud, et terrasse sans

vis-à-vis. Chauffage gaz, radiateurs. Prévoir petits travaux de rafraîchissement au niveau des peintures. A visiter avec

Annabelle JAUNET, Agence Duret Montaigu.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451504/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison AUBIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 2532 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 158400 €

Réf : VM12086-DURET - 

Description détaillée : 

Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption.  A La Boissière des Landes mais située plus proche d'Aubigny,  Maison ancienne à Rénover de 136 m2

env. comprenant : entrée, séjour avec cheminée, cuisine indépendante, 3 chambres, SDE et WC. Dans la maison

voisine, accessible par une lingerie : une pièce de vie de 20 m2 et une autre de 25 m2 avec cheminée.  Hangar de plus

de 120 m2 à rénover également, jardin sur une parcelle de 2532 m2 vue sur la campagne.  Forage et puits.  Nous

restons à votre disposition pour plus d'informations ou pour la visiter.  LAS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451503/maison-a_vendre-aubigny-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 179000 €

Réf : VM12010-DURET - 

Description détaillée : 

LES HERBIERS - Maison d'habitation sur sous-sol complet à 2min du centre-ville !  Venez découvrir cette maison

comprenant un hall d'entrée, salon/séjour avec cheminée, cuisine aménagée, 3 chambres, salle d'eau et WC. En

sous-sol, garage, chaufferie, débarras, atelier et cave. Le tout sur une parcelle d'environ 1 800m² !  Chauffage fuel et

assainissement individuel.  A SAISIR !  THG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451502/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 367 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 173900 €

Réf : VM11939-DURET - 

Description détaillée : 

Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption.  En exclusivité La Roche Sur Yon - Quartier calme et recherché au sud de La Roche Sur Yon, proche

écoles et commerces.   Maison de plain pied d'environ 88 m2 comprenant : séjour, cuisine aménagée, cellier, 3

chambres, SDB et WC. Garage transformé en bureau et rangements.  Sur une parcelle de 367 m2 exposée est - ouest

avec terrasse et jardin.  Les plus : chauffage gaz de ville, ouvertures doubles vitrages, volets roulants électriques ... 

Venez exploiter son potentiel après travaux de rafraichissement.  L'agence DURET reste à votre disposition pour

répondre à vos questions et organiser une visite.  LAS   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451501/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Terrain SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 562 m2

Prix : 253000 €

Réf : VT875-DURET - 

Description détaillée : 

A Saint Hilaire de Riez, à mi-chemin du centre ville et de Sion, proche des commerces, une terrain en zone UB du PLU

d'une contenance de 562m² Non viabilisé, raccordements à proximité, libre de constructeur produit rare sur le secteur,

retrouvez plus d'information auprès de votre agence DURET Saint Gilles Croix de Vie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447145/terrain-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison HERBERGEMENT ( Vendee - 85 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 940 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 224900 €

Réf : VM11874-DURET - 

Description détaillée : 

A 20 min de La Roche-sur-Yon et 30 min de Nantes, dans le centre de l'Herbergement, proche des commerces et des

écoles, maison de plain pied, à rafraîchir et comprenant: entrée, cuisine aménagée et équipée, salon exposé Sud, 2

belles chambres sur parquet, salle d'eau à rénover, lingerie, garage et terrain. Beau potentiel avec extension possible!

Côté travaux, prévoir, l'isolation, l'aménagement de la salle d'eau, et décoration sols et murs. Les ouvertures sont en

double vitrage. Maison sur puit. Chauffage gaz avec chaudière de 2014. Tout à l'égout. Pour visiter, appelez Annabelle

JAUNET! 0622350053

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447143/maison-a_vendre-herbergement-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison ANDREZE MONTREVAULT-SUR-AˆVRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 2242 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240400 €

Réf : VM11129-DURET - 

Description détaillée : 

A 5min de Beaupreau, sur la commune du Fief-Sauvin,  Super potentiel pour cette maison en pierre avec un garage de

300 m² !  L'Agence DURET vous propose à l'achat cette grande maison d'habitation de plus de 160 m² comprenant

comprenant au RDC : un hall d'entrée, une cuisine, une salle à manger, un salon, un WC, une chambre et une salle

d'eau. A l'étage : un palier desservant 3 chambres dont une de plus de 25 m² et un grenier aménageable. En annexes :

Un garage avec grand grenier, une chaufferie et une cave.  Attenant à la maison, une autre pièce annexe de 40 m² avec

cheminée et grenier, pouvant être aménagée en studio ou autre.  Cet ensemble immobilier comprend également, un

grand garage de 300 m², idéal pour artisan ou stockage.  Le tout sur un terrain de plus de 2 200 m² entièrement clos et

arborée, sans vis à vis.  Du cachet et un super potentiel pour cette maison d'habitation.  Travaux à prévoir : Couverture,

isolation, chauffage  A découvrir à la vente avec l'Agence DURET. NIB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447141/maison-a_vendre-andreze-49.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 242 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 296600 €

Réf : VM7286-DURET - 

Description détaillée : 

Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption.  A 25 minutes de Nantes et de La Roche-sur-Yon, et situé à Montaigu-Sud, à proximité des écoles, des

complexes sportifs, des commerces, et de la gare, découvrez un nouveau quartier de 15 maisons individuelles en VEFA

(Vente en Etat Futur d'Achèvement), parmi lesquelles 4 maisons à étage de 109 m² habitables avec 4 chambres, 1 salle

d'eau, 1 salle de bains, une pièce de vie, lingerie, terrasse, garage, terrain engazonné et arboré.  Dans le détail: Au

rez-de chaussée, pièce de vie (37,71 m²) avec cuisine ouverte, chambre (11,35 m²) avec placard, salle d'eau, WC,

dégagement, lingerie, garage (17 m²); A l'étage: palier (5,58 m²), trois chambres (10,52 m², 10,52 m² et 11,24 m²), salle

d'eau, WC. Terrasse de 21 m², orientée Sud-Est. Terrain clos de 372 m², engazonné et arboré.  Avantages: -7 minutes

à pieds du centre ville -maisons neuves -constructeur de qualité -assurance dommages-ouvrage -frais de notaire réduits

(2,5% au lieu de 7,6%)  Prestations de qualité: -Chauffage au sol, avec chaudière gaz de ville -Isolation renforcée

-Carrelage Porcelanosa -Salle d'eau aménagée -Tuiles en terre cuite -Menuiserie alu -Jardin clos et engazonné  Venez

découvrir ce programme de qualité, clef en main et contactez Annabelle JAUNET, Agences DURET Montaigu!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447140/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 438900 €

Réf : VM12214-DURET - 

Description détaillée : 

L'agence Duret Immobilier vous propose en exclusivité. Dans un quartier très prisé de Notre Dame de Monts, cette villa

atypique de 1978 bénéficie d'un emplacement d'exception au calme absolu dans un écrin de verdure à 10 minutes des

plages à pied.  D'une surface habitable d'environ 130m2, elle se compose comme suit : une entrée, une pièce de vie

avec cheminée insert, un salon d'hiver, une cuisine aménagée et équipée semi-ouverte et traversante, deux chambres

donnant accès sur un balcon dont une avec dressing de 25m² environ, une salle d'eau et un Wc indépendant. La

maison vous offre une grande possibilité de transformer la suite afin de bénéficier de trois chambres. De plus vous

pourrez profiter d'un sous-sol aménagé avec buanderie, cave, local de rangement et garage.  Vaste jardin paysager

d'environ 2000 m2 entièrement clôturé, une terrasse sud, un préau avec toilettes et douche, un abris, une authentique

bourrine, un hangar de 88m² avec grande hauteur sous plafond, plusieurs places de parking complètent l'ensemble.  On

aime : le cachet de cette villa, le paysage verdoyant, son atmosphère, la plage à pied, le cadre de vie idéal ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442918/maison-a_vendre-notre_dame_de_monts-85.php
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AGENCE DURET CLISSON

 3 rue Saint Jacques
44190 Clisson
Tel : 02.40.36.64.65
E-Mail : clisson@agences-duret.fr

Vente Maison NIEUL-LE-DOLENT ( Vendee - 85 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1226 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 219900 €

Réf : VM11466-DURET - 

Description détaillée : 

Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption.  En exclusivité, sur la commune de Nieul le Dolent - proche école et bourg.  Maison sur sous-sol d'env.104

m2 comprenant : Grande pièce de vie lumineuse de 45 m2 avec cuisine ouverte à aménager, 2 chambres sur parquet

de 12 et 13 m2, salle d'eau et WC. Au sous-sol : 2 autres chambres isolées et chauffées, garage de 30 m², atelier et

cave.  Sur une belle parcelle de 1226 m2 , jardin arboré avec vue dégagée sur la campagne, vous trouverez également

une grande dépendance.  Les plus : ravalement et isolation des combles de 2016, ouvertures doubles vitrages étage et

sous-sol, forage, possibilité de diviser le terrain ...  Pour plus d'informations ou organiser une visite contactez nous ! 

LAS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442917/maison-a_vendre-nieul_le_dolent-85.php
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