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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 241 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 377100 €

Réf : 119821 - 

Description détaillée : 

Au Guezy, maison dans quartier résidentiel comprenant : entrée, salon-séjour, cuisine aménagée, WC. A l'étage un

palier desservant deux chambres, une salle de bains avec WC.

Garage et jardin clos.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224849/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1064 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 696800 €

Réf : 123444 - 

Description détaillée : 

Proche des remparts, venez découvrir cette maison spacieuse offrant une entrée, un salon séjour, une cuisine

aménagée et équipée, cinq chambres dont une au rez-de-chaussée, une salle d'eau, une salle de bains, 2 wc, un cellier

et un garage.

Attenant et communiquant un appartement de type 2 de 38 m² environ (pour locatif, famille, profession libérale....)

Proximité commerces, écoles. A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195351/maison-a_vendre-guerande-44.php

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

Page 3/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195351/maison-a_vendre-guerande-44.php
http://www.repimmo.com


CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198340 €

Réf : 123298 - 

Description détaillée : 

Dans petite copropriété parfaitement entretenue, agréable appartement de 31 m² comprenant : une entrée, belle pièce

de vie , un coin cuisine, un espace nuit séparé , une salle de bain et WC séparé. L'appartement possède une cave et

une place de parking moto en sous-terrain.

Ses atouts: emplacement recherché sur le port, en plein centre , plage benoit à seulement 300m à pied.

Pied à terre idéal !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189553/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 397100 €

Réf : 124293 - 

Description détaillée : 

Au rez-de-chaussée d'une résidence Intra-Muros, venez découvrir ce très bel appartement de type 4 de 100m².

Idéalement situé, au calme, ce bien se compose d'une entrée, d'un salon séjour très bien exposé plein sud, d'une

cuisine aménagée et équipée avec un espace repas, trois belles chambres avec placards, une salle d'eau et un WC.

La performance énergétique de ce logement est classé C.

Espaces verts et stationnements gratuits au pied de la résidence,

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157873/appartement-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 610 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 525000 €

Réf : 124227 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Venez découvrir cette maison récente de plain pied offrant 125 m² habitable. Elle se compose d'une

entrée, d'un salon séjour donnant sur un jardin de 610 m² avec une belle terrasse exposée sud, d'une cuisine

aménagée et équipée, d'une suite parentale avec dressing et salle d'eau, de deux chambres, d'une salle de bains et wc

séparés. Une buanderie et un garage de 25 m² viennent compléter la vente.

La performance énergétique de ce bien est classée A (ancienne version).

L'ensemble est en parfait état, à venir visiter sans hésiter !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153141/maison-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 122593 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet agréable appartement de caractère de type 2 en rez-de-chaussée. Idéalement situé, au coeur de

l'Intra Muros, dans une belle bâtisse en pierres. Ce bien dispose d'un bel espace de vie, plein de charme, avec un salon

séjour sur parquet, un poêle à bois incrusté dans une cheminée, des poutres apparentes. Vous trouverez également

une cuisine, une chambre, une salle de bain et wc. Une place de stationnement avec un accès sécurisé complète la

vente.

Logement à consommation énergétique excessive.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122724/appartement-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 418000 €

Réf : 124152 - 

Description détaillée : 

AGREABLE MAISON EXPOSEE SUD ET OUEST d'une surface de 135 m² : entrée, séjour salon de 42 m²  avec

cheminée, véranda  sur jardin, cuisine aménagée, une chambre, salle d'eau, WC. Etage : palier, deux chambres, WC.

Jardin de 1300 m² avec un garage indépendant, bureau, atelier, et un poulailler pour les amateurs d'oeufs frais ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079890/maison-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 1482 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 977600 €

Réf : 124081 - 

Description détaillée : 

BELLE MAISON D'ARCHITECTE de 235 m² hab environ : séjour salon avec poêle donnant sur  une grande cuisine

aménagée et équipée,  2d salon, quatre chambres, trois salles de bains, trois wc, atelier, cave....balcons, terrasses.

Maison sur plusieurs niveaux , exposée plein sud  et profitant d'une superbe vue sur les marais salants .

Jardin de 1480 m² avec piscine chauffée, et sa terrasse, toujours avec cette magnifique vue .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079889/maison-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Terrain GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 413 m2

Prix : 270000 €

Réf : 124142 - 

Description détaillée : 

Au pied des remparts, terrain libre de constructeur , viabilisé,  tout à l'égout.

Zone UBa.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061641/terrain-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 752 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 485000 €

Réf : 122708 - 

Description détaillée : 

LA TURBALLE Venez découvrir cette spacieuse maison traditionnelle et familiale idéalement située à proximité du

centre ville et de la plage des Bretons. Ce bien se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, d'un salon séjour

avec cheminée, d'une cuisine aménagée, d'une chambre, d'une salle d'eau et wc. A l'étage vous trouverez deux

chambres, une suite parentale avec une salle d'eau attenante, un bureau, une salle bain et wc. Il dispose également

d'une belle terrasse avec véranda et spa, donnant sur un jardin de 750m² sans vis-à-vis. Un garage carrelé complète la

vente.

A visiter sans tarder !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034124/maison-a_vendre-turballe-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 671 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 355300 €

Réf : 124052 - 

Description détaillée : 

MAISON NANTAISE sur une parcelle de  670 m² : au  rez de chaussée  de 90m² composé  un garage, atelier,

chaufferie. Etage : entrée, salon avec cheminée, cuisine aménagée, trois chambres, salle de bains, wc. Combles

aménageables.

Parcelle constructible et divisible.

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998415/maison-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 711 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 690000 €

Réf : 124012 - 

Description détaillée : 

Village de paludiers, belle maison néo bretonne entièrement rénovée avec gout, sur une parcelle de 711 m2.

La maison comprend en RDC: une très belle pièce de vie plein sud, une cuisine aménagée et équipée, une buanderie,

une chambre, une salle de bains, un WC. A l'étage un salon TV, 2 chambres, une salle d'eau , un WC, un grenier.

2 garages, une dépendance en bois, stationnement pavé, portail motorisé.

Très belles prestations pour cette rénovation sous garantie décennale. A visiter sans tarder

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976271/maison-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Terrain TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 446 m2

Prix : 198968 €

Réf : 123035 - 

Description détaillée : 

PROCHE PLAGE ET COMMERCES, terrain constructible d'une surface de 446 m²,  avec une façade de 16 m, viabilisé

et tout à l'égout.

LIBRE DE CONSTRUCTEUR

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°15945124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945124/terrain-a_vendre-turballe-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 241 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 520000 €

Réf : 122099 - 

Description détaillée : 

Au Guézy, dans quartier résidentiel, belle maison non mitoyenne de 2016 comprenant une entrée, une cuisine

indépendante aménagée, un salon séjour donnant sur jardin, une chambre, une salle d'eau, un WC.

A l'étage un palier desservant trois grandes chambres, une salle de bain et un WC indépendant.

Garage et  jardin clos.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933376/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Terrain GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1122 m2

Prix : 194400 €

Réf : 123574 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'une surface de 1122 m2. en deuxième rideau, non viabilisé (eau, électricité sur rue),

assainissement individuel à prévoir.  Au calme a 3,5km des remparts. Bel environnement.

(visuel: proposition modifiable de notre partenaire, non contractuel)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917444/terrain-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison MESQUER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 973 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 288750 €

Réf : 123827 - 

Description détaillée : 

MAISON d'une surface de 185 m² divisée en 2 logements.

Un logement de 96 m² proposant 3 chambres, et un appartement de type 2 d'une surface de 89 m². Deux garages et un

atelier complètent ce bien. Nombreuses possibilités.

Jardin de 404 m², et un terrain non attenant de 569m².

Logement à consommation énergétique excessive : classe F

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912668/maison-a_vendre-mesquer-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Terrain HERBIGNAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1198 m2

Prix : 172800 €

Réf : 123318 - 

Description détaillée : 

Proche saint Lyphard. Très bel environnement pour ce terrain a bâtir de 1198m non viabilisé. Réseaux en façade rue

(eau électricité et TAE).

Façade  de 29m environ. Rare à la vente

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799424/terrain-a_vendre-herbignac-44.php

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

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1992 

Prix : 195000 €

Réf : 123339 - 

Description détaillée : 

Dans résidence récente, bel appartement en duplex parfaitement  optimisé et meublé au 3ème et dernier étage offrant

une entrée avec placard, une agréable pièce de vie très lumineuse avec un coin cuisine aménagée donnant sur une

terrasse plein Sud. A l'étage, une mezzanine ainsi qu'un coint nuit séparé.

Une place de parking aérienne et une piscine complètent ce bien.

A 10 min à pied de la plage Benoit.

Ses atouts: luminosité, bon emplacement, parfait état.

Idéal pour locatif!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730637/appartement-a_vendre-guerande-44.php

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

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1557 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 468000 €

Réf : 123130 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme et agréable, jolie maison familiale aux beaux volumes comprenant une entrée, un salon

séjour avec cheminée, cuisine ouverte, une chambre, une salle de bain, une buanderie, un WC. A l'étage, un palier

desservant 4 chambres confortables, une salle de bains avec WC à aménager. Le tout sur un beau terrain clôturé de

1557 m², avec terrasse. Chauffage au sol par géothermie, micro station neuve.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15720405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15720405/maison-a_vendre-guerande-44.php

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

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 7 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1889 

Prix : 274300 €

Réf : 123650 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE SUR TROIS NIVEAUX : pièce de vie avec une cuisine aménagée et équipée, wc -cellier. Etage :

une chambre avec placards, bureau, salle d'eau, wc. 2d étage : une grande chambre. PROXIMITES COMMERCES ET

ECOLES.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703940/maison-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : 123630 - 

Description détaillée : 

MAISON offrant 123 m² hab :  entrée, séjour salon, cuisine aménagée et équipée donnant sur une véranda de 28 m²

avec vue sur le jardin, deux chambres, salle de bains, wc, garage. Etage : bureau en mezzanine, une chambre avec

salle d'eau-wc, grenier (20m² hab).

Jardin clos de 760 m², avec une dépendance de 21 m²  avec point d'eau.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15683424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683424/maison-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Terrain GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 770 m2

Prix : 194400 €

Réf : 123572 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'une surface de 770 m2. Accès direct route, non viabilisé (eau , électricité sur rue),

assainissement individuel a prévoir.  Au calme a 3,5km des remparts. Bel environnement.

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°15609458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609458/terrain-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1035 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435000 €

Réf : 122518 - 

Description détaillée : 

Belle maison en campagne offrant au rez-de-chaussée : vaste salon séjour de 58m² très lumineux avec cuisine ouverte,

coin buanderie avec WC, salle de bain, cellier donnant sur garage. A l'étage, trois chambres spacieuses et un WC avec

lave mains.

Petit studio attenant, avec coin cuisine, chambre et salle d'eau avec douche à l'italienne.

Grand jardin arboré et fleuri!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609457/maison-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 273000 €

Réf : 123543 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison en ossature bois d'une surface de 90 m² habitable environ. Elle se compose d'une entrée

avec placards, d'une salon séjour avec un coin cuisine, d'un wc et d'un cellier au rez-de-chaussée. A l'étage vous

trouverez trois chambres et une salle de bains. Une annexe de 13 m²  complète ce bien. L'ensemble est sur une

parcelle de 720 m²  (à définir après bornage). Idéalement situé, à proximité de tous commerces et des écoles du Bourg

de la Madeleine.

La performance énergétique de ce bien est classée D.

A visiter sans tarder !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609456/maison-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 383000 €

Réf : 123531 - 

Description détaillée : 

A 1.5KM DES PLAGES, au choix , maisons de type 4 d'une surface de 86.2 m² à 86.4 m² hab, au prix de 383.000 

euros FAI à 394.000  euros  FAI, avec cour et jardin privatifs.

Proximité commerces et services, et bord de mer.

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°15571734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571734/maison-a_vendre-turballe-44.php

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

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Terrain HERBIGNAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1145 m2

Prix : 172800 €

Réf : 123464 - 

Description détaillée : 

Proche saint Lyphard. Très bel environnement pour ce terrain a bâtir de 1145m non viabilisé. Réseaux en façade rue

(eau électricité et TAE).

Façade  de 26m environ. Rare à la vente

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°15520475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520475/terrain-a_vendre-herbignac-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 374400 €

Réf : 123361 - 

Description détaillée : 

Appartement en duplex de type 4 rénové : Entrée, séjour salon, cuisine aménagée et équipée, dégagement, une

chambre, wc. A l'étage : palier, deux  grandes chambres, salle de bains, wc.

Stationnement gratuit aux pieds de cette résidence tranquille. Proche tous commerces.

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°15439813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439813/appartement-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1989 

Prix : 334400 €

Réf : 123232 - 

Description détaillée : 

Dans belle résidence bien entretenue, appartement très lumineux  de 32m² avec terrasse ensoleillé au 1 er étage avec

ascenseur comprenant : une entrée avec placard, un séjour ouvert sur cuisine aménagée et équipée, un coin nuit

séparé.

Une cave et un garage complètent ce bien.

Environnement très calme, à 10 min à pied de la plage Benoit.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15312840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15312840/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 880000 €

Réf : 123138 - 

Description détaillée : 

Belle maison de charme de 170m² offrant au rez-de-chaussée: une entrée un salon-séjour  avec poêle , un coin bureau,

une cuisine indépendante donnant sur une terrasse d'été, un W.C et salle d'eau.

A l'étage trois chambres dont une suite parentale avec salle de bains, placards dans le couloir.

Vous trouverez aussi attenant un T2 avec une pièce de vie, une chambre et mezzanine et salle d'eau W.C.

Jardin, pergola et carport complètent ce bien.

Logement à consommation énergétique excessive : classe F

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265472/maison-a_vendre-guerande-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313500 €

Réf : 123111 - 

Description détaillée : 

Proche du Golf, maison composée d'une pièce de vie avec cuisine. A l'étage un palier desservant deux chambres et

une salle de bain avec WC. Jardin clos de 1079m² avec puits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227779/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Terrain TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 561 m2

Prix : 236170 €

Réf : 123021 - 

Description détaillée : 

A 1km de la plage et des commerces, terrain constructible de 561 m²,  viabilisé, offrant une façade de 20 m. Tout à

l'égout.

LIBRE DE CONSTRUCTEUR.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15152323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15152323/terrain-a_vendre-turballe-44.php

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

Page 32/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15152323/terrain-a_vendre-turballe-44.php
http://www.repimmo.com


CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 298000 €

Réf : 122774 - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété, maison neuve de 50.87m2 répondant aux normes de la RT 2012 comprenant une entrée,

une pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle d'eau avec WC.

A l'étage deux chambres, jardin clos, une place de stationnement.

Disponible de suite.

Eligible PINEL, zone B1.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14873643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14873643/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-LYPHARD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 4002 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 795600 €

Réf : 122682 - 

Description détaillée : 

Bréca, sur un magnifique parc arboré de 4000m² pouvant être divisé, ensemble de deux chaumières.

La première est composée d'une belle pièce de vie avec cheminée, cuisine ouverte, à l'étage deux chambres, placard,

salle d'eau avec WC, garage et préau.

La deuxième, non attenante, en pierres, est composée d'une belle cuisine indépendante, vestibule avec WC, salle à

manger avec belle cheminée, un salon avec une  autre cheminée, salle d'eau avec WC. A l'étage trois chambres dont

une avec accès extérieur indépendant, deux salles d'eau, une buanderie.

Possibilité de construire une piscine.

Cadre verdoyant et calme absolu.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14856679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14856679/maison-a_vendre-saint_lyphard-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 435000 €

Réf : 121522 - 

Description détaillée : 

DANS RESIDENCE DE L'EDEN -Programme neuf de 10 maisons avec petit jardin privatif, un pavillon de 91.45 m²  :

Entrée, séjour salon avec coin cuisine, une chambre avec placards, salle d'eau-wc. Etage : palier,  2 belles chambres,

salle de bains-wc.

Deux places de parking, cellier, terrasse en bois et cour intérieure complètent ce logement.

LOT N°3 -LIVRAISON 1ER TRIMESTRE 2023 - FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

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°14075791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14075791/maison-a_vendre-turballe-44.php

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

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 27 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 434000 €

Réf : 121521 - 

Description détaillée : 

DANS RESIDENCE DE L'EDEN -Programme neuf de 10 maisons avec petit jardin privatif, un pavillon de 91.05 m²  :

Entrée, séjour salon avec coin cuisine, une chambre avec placards, salle d'eau-wc. Etage : palier,  2 belles chambres,

salle de bains-wc.

Deux places de parking, cellier, terrasse en bois et cour intérieure complètent ce logement.

LOT N°2 - LIVRAISON 1ER TRIMESTRE 2023 - FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

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°14075790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14075790/maison-a_vendre-turballe-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 414000 €

Réf : 121523 - 

Description détaillée : 

La Turballe, proche toutes commodités dans Résidence de l'Eden - Programme neuf de 10 maisons avec petit jardin

privatif, pavillon de 84.55 m²  comprenant : entrée, séjour salon avec coin cuisine, une chambre avec placards, salle

d'eau-wc. Etage : palier, deux belles chambres, salle de bain-wc.

Deux places de parking, cellier, terrasse en bois et cour intérieure complètent ce logement.

LOT N°4 -LIVRAISON 1ER TRIMESTRE 2023 - FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

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°14075789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14075789/maison-a_vendre-turballe-44.php
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CABINET THIERRY GUERANDE

 8 RUE VANNETAISE
44350 GUERANDE
Tel : 02.40.24.79.49
E-Mail : guerande.belair@thierry-immobilier.fr

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 465000 €

Réf : 121524 - 

Description détaillée : 

DANS RESIDENCE DE L'EDEN - Programme neuf de 10 maisons, proche de toutes commodités avec petit jardin

privatif, un pavillon de 96.75 m²  : Entrée, séjour salon avec coin cuisine, une chambre avec placards, salle d'eau-wc.

Etage : palier,  3 chambres, salle de bains-wc.

Deux places de parking, cellier, terrasse en bois et cour intérieure complètent ce logement.

LOT N°5 -LIVRAISON 1ER TRIMESTRE 2023 - FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

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°14075787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14075787/maison-a_vendre-turballe-44.php
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