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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison REDON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 2549 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 231500 €

Réf : 12_VMA130000824 - 

Description détaillée : 

A proximité de la zone commerciale Cap Nord et de la 4 voies Rennes-Redon, Delphine Perdrel pour Lekyp Immobilier

vous propose cette maison traditionnelle d'une surface habitable actuelle de 75m2, sur sous-sol complet ainsi que des

combles aménageables, le tout sur un terrain de 2549m2.

 Au RDC surélevé, elle se compose d'une entrée avec placard, une cuisine, un salon/séjour, 3 chambres, une salle de

bain, un Wc et à l'étage, des combles aménageables sur une dalle béton.

 Au rez de jardin, sous-sol partiellement aménagé, avec une arrière cuisine aménagée/équipée avec une cheminée, une

chaufferie, un dégagement et un débarras.

 Sur ce terrain, vous trouverez également 2 dépendances (garages, stockage) de 39m2 et 90m2. Terrain en zone

constructible, détachement d'un lot possible.

 Cette maison à réagencer, offre un beau potentiel avec ses différentes possibilitées d'aménagements.

 Chauffage central chaudière au fioul, assainissement tout à l'égout, ouvertures PVC double vitrage, volets électriques.

Prévoir travaux d'isolation.

 Pour prendre rendez-vous,être conseillé, visiter, contactez Delphine Perdrel par mail ou par téléphone.

 Annonce rédigée et publiée par un agent commercial no520457870, immatriculé au RSAC de Rennes auprès de la Sté

Lekyp Immobilier. Carte professionnelle no8501 2020 000 045 240.

 Mandat no2378. Prix frais d'agence inclus 252 000 euros, honoraires à la charge du vendeur.

 Le professionel vous conseille, garantit et sécurise votre projet.

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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°16251265
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251265/maison-a_vendre-redon-35.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1837 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 399000 €

Réf : 5_VMA60000825 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Challans, dans un quartier recherché !

 Christophe LAMBERT pour LEKYP IMMOBILIER vous propose,en EXCLUSIVITE, une maison, de 140 m2, exposée

plein sud !.

 Dès l'entrée vous serez séduits par son volume et sa luminosité !

 Côté jour : un séjour- salon avec accès au jardin et à la terrasse, cheminée avec insert. La cuisine est ouverte sur la

pièce de vie. Vous profiterez également d'un bureau, une lingerie et un cellier.

 Côté nuit : quatre chambres très lumineuses, avec placard, et une salle de bains avec baignoire et douche, wc séparé.

 Le jardin d'une superficie de 1837 m2, est arboré et bénéficie d'un environnement exceptionnel.

 Les plus de ce bien : un double garage, un abris à bois, un appentis et une cave à vin.

 A très bientôt pour une visite.

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Christophe LAMBERT . Annonce rédigée et publiée par un

agent commercial No 530 219 104 auprès du RCS de La Roche sur Yon. Mandat no2439.. 399 000 EUR honoraires de

négociation charge vendeur - Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.   - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251264/maison-a_vendre-challans-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 5_VMA60000826 - 

Description détaillée : 

Christophe Lambert pour LEKYP immobilier, vous propose, sur la commune de Les Brouzils,à 10 minutes de Montaigu.

 Située en impasse, au calme et proche des commodités !

 Une Maison de 75 M2, construite en 2002 !

 Dés l'entrée vous serez séduit par son espace de vie de 36 m2, lumineux avec accès à la terrasse et au jardin.

 Côté nuit, deux belles chambres avec placard, une salle d'eau et une buanderie.

 Côté jardin, 660 m2 de terrain, entièrement clos et portail automatique, et un garage avec accès à la buanderie.

 Pour votre confort, un poêle à granules, deux stores bannes, un abris de jardin posé sur une dalle béton, une isolation

des combles récentes.

 Possibilité d'extension !

 une visite s'impose !

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Christophe LAMBERT au 06 46 14 81 58. Annonce rédigée et

publiée par un agent commercial No 530 219 104 auprès du RCS de La Roche sur Yon. Mandat no2444.. Prix frais

d'agence inclus 179 000 EUR, honoraires à la charge du vendeur- Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise

votre projet immobilier.   06 46 14 81 58.

 .   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251263/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison BROUZILS ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 5_VMA60000827 - 

Description détaillée : 

Christophe Lambert pour LEKYP immobilier, vous propose, sur la commune de Les Brouzils,à 10 minutes de Montaigu.

 Située en impasse, au calme et proche des commodités !

 Une Maison de 75 M2, construite en 2002 !

 Dés l'entrée vous serez séduit par son espace de vie de 36 m2, lumineux avec accès à la terrasse et au jardin.

 Côté nuit, deux belles chambres avec placard, une salle d'eau et une buanderie.

 Côté jardin, 660 m2 de terrain, entièrement clos et portail automatique, et un garage avec accès à la buanderie.

 Pour votre confort, un poêle à granules, deux stores bannes, un abris de jardin posé sur une dalle béton, une isolation

des combles récentes.

 Possibilité d'extension !

 une visite s'impose !

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Christophe LAMBERT au 06 46 14 81 58. Annonce rédigée et

publiée par un agent commercial No 530 219 104 auprès du RCS de La Roche sur Yon. Mandat no2444.. Prix frais

d'agence inclus 179 000 EUR, honoraires à la charge du vendeur- Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise

votre projet immobilier.   06 46 14 81 58.

 .   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251262/maison-a_vendre-brouzils-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Appartement CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 159200 €

Réf : 5_VAP60000828 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Challans, à proximité du centre ville !

 Christophe LAMBERT pour LEKYP IMMOBILIER vous propose, un appartement de 65 m2.

 Dès l'entrée vous serez séduits par sa luminosité !

 Côté jour : un séjour- salon avec accès au balcon. La cuisine est ouverte sur la pièce de vie avec accès à la loggia et

est meublée.

 Côté nuit : deux chambres très lumineuses, et spacieuse, avec balcon. Une salle d'eau avec douche à l'italienne et

meuble vasque, wc séparés.

 Il se situe au deuxième étage d'une résidence proche des commerces à pieds !

 Les plus de ce bien : une cave, son emplacement, aucun travaux à prévoir, un grand balcon, une loggia et de

nombreux placards.

 Il est possible en supplément d'acheter un box de 17 m2  fermé.

 A très bientôt pour une visite.

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Christophe LAMBERT . Annonce rédigée et publiée par un

agent commercial No 530 219 104 auprès du RCS de La Roche sur Yon. Mandat no2445.. 159 200 EUR honoraires de

négociation charge vendeur - Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.   - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251261/appartement-a_vendre-challans-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 395000 €

Réf : 15_VAP160000805 - 

Description détaillée : 

Martin Alberola pour LEKYP Immobilier vous propose à proximité immédiate de la gare du RER A et des bords de Seine

.

 Les commerces,écoles et commodités également à 5 minutes à pied.Dans une résidence familiale arborée avec

espaces verts et jeux.

 Un appartement au deuxième étage .Avec une grande pièce de vie donnant sur balcon exposé EST.

 Cuisine ouverte (possibilité de fermer facilement avec verrières ).

 Un Couloir avec placards aménagés vous emmène vers la partie nuit comprennant 2 Chambres (3ème possible).

 Salle d'eau .WC séparés.

 Une cave saine,Local vélo et poussettes de plain pied.

 Parking collectif fermé.

 Pas de travaux à prévoir.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Martin Alberola Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de NANTERRE sous le numéro 789213907.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241157/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 4030 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243800 €

Réf : 6_VMA110000801 - 

Description détaillée : 

A Sainte-Marie , Christophe Année pour LEKYP Immobilier vous propose cette maison indépendante située entre le

bourg de Sainte-Marie et Redon avec son emplacement privilégié au calme et à proximité de Redon. Elle se compose

au RDC d'une cuisine ouverte sur salon/séjour avec cheminée insert, trois chambres sur parquet, salle d'eau, wc. A

l'étage, une chambre et un grand grenier facilement aménageable de 30 m2 environ. Sous-sol complet avec

buanderie/chaufferie, cave et garage. Le tout sur un terrain clos et arboré d'une surface de 4030 m2 avec deux abris de

jardin, deux entrées avec deux portails dont un électrique. Construction de qualité, cossue et très bien

entretenue.Ouvertures Alu double vitrage 2015 (volets roulants électriques) , toiture en ardoises naturelles refaite en

2021 (panneaux photovoltaïques 2021), pompe à chaleur 2017. Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter,

appelez Christophe ANNEE. Annonce rédigée et publiée par un agent commercial No 801 210 048 auprès du RCS de

St Nazaire. Mandat no2435 243 800 EUR honoraires de négociation charge vendeur - Le professionnel vous conseille,

garantit et sécurise votre projet immobilier.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236139/maison-a_vendre-sainte_marie-35.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison PLESSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 47 m2

Surface terrain : 120 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 61500 €

Réf : 18_VMA190000822 - 

Description détaillée : 

PLESSE 44630, à 2 km du bourg, Florence LOQUET pour LEKYP Immobilier, vous propose une maison en pierres

d'environ 47 m2.

 Cette petite maison mitoyenne d'un côté, conviendra parfaitement à une personne seule ou à un couple. Elle se

compose d'un séjour, une chambre, une cuisine donnant directement sur le jardin de 70 m2 environ, une salle d'eau et

un grenier. Un cabanon dans le jardin.

 Ce bien nécessite quelques travaux, tels que l'assainissement, l'électricité, et l'isolation.

 Plessé est une commune dynamique qui se situe à 25 km de Redon, 45 km de Nantes et 60 km de Rennes.

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, contactez Florence LOQUET.

 Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire No 489 602 706 auprès du RCS de Saint-Nazaire. Mandat

no2443 - 61 500 EUR honoraires de négociation à la charge du vendeur. Le professionnel vous conseille, garantit et

sécurise votre projet immobilier.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236138/maison-a_vendre-plesse-44.php

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

Page 9/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236138/maison-a_vendre-plesse-44.php
http://www.repimmo.com


LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1231 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 239500 €

Réf : 6_VMA110000727 - 

Description détaillée : 

Dossier no VMA110000727 - Mandat no 2384

 A Sainte-Marie , Christophe Année pour LEKYP Immobilier vous propose cette maison indépendante situeé proche

toutes commodités, avec son emplacement privilégié dans le bourg et à proximité de Redon et de son axe 2x2 voies

Redon-Rennes(35 min) sans les nuisances. Elle se compose au RDC d'une cuisine, un salon/séjour de 38 m2 avec

cheminée, une salle d'eau, un wc, 3 chambres, une buanderie,cave. A l'étage 2  chambres, salle d'eau/wc et un grenier

aménageable d'environ 60m2. La maison dispose d'une terrasse, d'un garage et une dépendance.Le tout sur un terrain

de 1231 m2 environ.Tout à l'égoût. Beau potentiel évolutif pour cette maison spacieuse et  son sytle Néo-Breton. Pour

prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Christophe ANNEE. Annonce rédigée et publiée par un agent

commercial No 801 210 048 auprès du RCS de St Nazaire. Mandat no2384  249 500 EUR honoraires de négociation

charge vendeur - Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.   - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225528/maison-a_vendre-sainte_marie-35.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Terrain SAINT-JUST ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 2400 m2

Prix : 24000 €

Réf : 10_VTE110000808 - 

Description détaillée : 

Christophe ANNEE pour LEKYP Immobilier vous propose un terrain de loisirs sur la commune de Saint-Just (35)  à

proximité de Redon et sa gare TGV, proche de La Gacilly et à 30 minutes de Rennes par la quatre voies. Terrain de

2400m2 environ, vue dégagée. Dent creuse au coeur d'un village 'Poubreuil'maison de chaque côté. Site mégalithique à

proximité, étang, château du Val...Accès compteur eau bas du terrain et électricité à proximité, route devant le

terrain.Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Christophe ANNEE au 06 33 89 12 74. Annonce

rédigée et publiée par un agent commercial No 801 210 048 auprès du RCS de St Nazaire. Mandat no2430 24 000

EUR honoraire de négociation charge vendeur - Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet

immobilier.  

   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220877/terrain-a_vendre-saint_just-35.php

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

Page 11/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220877/terrain-a_vendre-saint_just-35.php
http://www.repimmo.com


LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Local commercial PLESSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 40 m2

Prix : 44500 €

Réf : 18_VCO190000819 - 

Description détaillée : 

Plessé 44460, en plein coeur de bourg, Florence LOQUET pour LEKYP Immobilier, vous propose 1 fonds de commerce

de Fleurs.

 Jolie boutique idéaement située à l'entrée du bourg de Plessé, sur un axe très passant et juste en face les halles et le

marché hebdomadaire du dimanche matin. Plessé est une commune dynamique, située à 45 mn de Nantes et 20 mn de

Redon. Le bourg accueille plusieurs commerces, traiteur, bar-restaurant, tabac-presse, boulangerie, épicerie fine, etc....

 La clientèle est fidèle et le chiffre d'affaires en constante évolution. Contrats de fleurissements en cours.

 Une forte affluence sur les périodes clés de l'activité, Saint Valentin, Fête des Mères, Mariages, Naissances, etc....

Plessé dispose d'une chambre funéraire.

 Fermeture hebdomadaires 2.5 jours. Congés annuels entre 3 et 4 semaines.

 Un bail commercial est en cours pour la location du local et un bail classique pour la location de l'appartement situé

au-dessus, qui peut servir soit de logement soit de dépôt.

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, contactez Florence LOQUET.

 Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire No 489 602 706 auprès du RCS de Saint-Nazaire. Mandat no

2426 - 44 500 EUR honoraires de négociation à la charge du vendeur. Le professionnel vous conseille, garantit et

sécurise votre projet immobilier.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217088/local_commercial-a_vendre-plesse-44.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Terrain PLESSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1322 m2

Prix : 47500 €

Réf : 18_VTE190000821 - 

Description détaillée : 

A Plessé, Florence LOQUET pour LEKYP Immobilier vous propose un terrain à bâtir libre de constrcteur d'une surface

de 1322 m2. Ce terrain situé dans un hameau, se trouve à 3 km du bourg de Guenrouët, tout près du canal de Nantes à

Brest.

 Il est viabilisé en eau et le réseau électrique se trouve sur la rue.

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Florence LOQUET. Annonce rédigée et publiée par un agent

commercial No 489 602 706 auprès du RCS de St Nazaire. Mandat no2442 - 47 500 EUR honoraires de négociation

charge vendeur - Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.   - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217087/terrain-a_vendre-plesse-44.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Local commercial CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 600 m2

Nb pièces : 19 pièces

Prix : 1199000 €

Réf : 4_VMA50000819 - 

Description détaillée : 

MORTAGNE SUR SEVRE- A proximité des commodités, à 10 minutes du Puy du Fou et de Cholet, posez vos valises

dans ce charmant ensemble immobilier entièrement rénové et jamais utilisé . Il est composé de 4 logements ( 2

résidences de 6 personnes, 1 de 14 personnes, 1 logement de fonction avec 3 chambres ) et d'une salle de réunion.

 D'une capacité d'une trentaine de personnes, cette demeure est idéale pour de la location saisonnière, (excellente

rentabilité: prévisionnel , dossier de présentation et site internet déjà créés par une agence de communication) ou pour

de l'habitat partagé.

 Elle comprend :

 3 Gites entièrement aménagés et équipés: fours, lave-vaisselles, plaques de cuisson, réfrigérateurs, micro-ondes,

lave-linge, vaisselle et linge ( serviettes de toilettes et linge de lit ).Meubles de créateur et chambres complètes.

 1 Logement de fonction comprenant 1 spacieuse pièce de vie (cuisine aménagée et équipée), un espace extérieur

privatif, 3 chambres, des toilettes et une salle d'eau.

 1 Salle de réunion pouvant accueillir plus de 20 personnes, équipée d'un système vidéo.

 1 Espace de déjeuner collectif ( susceptible d' être loué avec la salle ou avec les gîtes)

 1 Espace détente/ Bien être : sauna, hammam, jaccuzi, douche et WC.

 1 Lingerie professionnelle comprenant le nécessaire pour le bon fonctionnement des lieux : bureau, linge, aspirateur,

lave-linge , sèche linge et machine à repasser professionnels.

 Digicode nouvelle génération permettant de gérer individuellement les accès.

 Chauffage électrique, compteurs individuels.

 Vous serez séduits par la quiétude des lieux et la qualité des matériaux utilisés.

 Ce complexe peut être acheté en société (HT), il est exploitable immédiatement.

 Pour prendre RDV, être conseillé, visiter, contactez Myriam BOSSARD Annonce rédigée et publiée par un agent

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

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

immobilier CPI 8501 2020 000 045 240 auprès du RCS de La Roche Sur Yon . Mandat no 2415 . Prix, frais d'agence

inclus 1 199

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217086/local_commercial-a_vendre-cholet-49.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Appartement SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 459900 €

Réf : 18_VAP190000797 - 

Description détaillée : 

Sautron 44880, en plein coeur de bourg, Florence LOQUET pour LEKYP Immobilier, vous propose un appartement

spacieux et lumineux. Il se compose d'un sallon-séjour de 35 m2 ouvert sur une grande terrasse, 3 chambres, 2 salles

d'eau et un WC. La terrasse de 43 m2 offre un espace de vie supplémentaire important. 2 places de parking au

sous-sol.

 Aux portes de Nantes, cet appartement est situé au dernier étage d'un petit collectif composé de 23 appartements du 2

au 4 pièces. Un ascenseur dessert les étages.

 La proximité avec les commerces et services : arrêt de bus Captaine Grant (ligne 4) au pied de la résidence, mairie,

complexes sportifs et culturels à moins de 10 mn à pied, collège, lycée et université de Nantes (campus du Tertre) à

moins de 15 mn en voiture.

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, contactez Florence LOQUET.

 Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire No 489 602 706 auprès du RCS de Saint-Nazaire. Mandat

no2431 - 459 900 EUR honoraires de négociation à la charge du vendeur. Le professionnel vous conseille, garantit et

sécurise votre projet immobilier.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212335/appartement-a_vendre-sautron-44.php

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

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 361 m2

Nb pièces : 19 pièces

Chambres : 10 chambres

Prix : 1199000 €

Réf : 4_VMA50000764 - 

Description détaillée : 

MORTAGNE SUR SEVRE- A proximité des commodités, à 10 minutes du Puy du Fou et de Cholet, posez vos valises

dans ce charmant ensemble immobilier entièrement rénové et jamais utilisé . Il est composé de 4 logements ( 2

résidences de 6 personnes, 1 de 14 personnes, 1 logement de fonction avec 3 chambres ) et d'une salle de réunion.

 D'une capacité d'une trentaine de personnes, cette demeure est idéale pour de la location saisonnière, (excellente

rentabilité: prévisionnel , dossier de présentation et site internet déjà créés par une agence de communication) ou pour

de l'habitat partagé.

 Elle comprend :

 3 Gites entièrement aménagés et équipés: fours, lave-vaisselles, plaques de cuisson, réfrigérateurs, micro-ondes,

lave-linge, vaisselle et linge ( serviettes de toilettes et linge de lit ).Meubles de créateur et chambres complètes.

 1 Logement de fonction comprenant 1 spacieuse pièce de vie (cuisine aménagée et équipée), un espace extérieur

privatif, 3 chambres, des toilettes et une salle d'eau.

 1 Salle de réunion pouvant accueillir plus de 20 personnes, équipée d'un système vidéo.

 1 Espace de déjeuner collectif ( susceptible d' être loué avec la salle ou avec les gîtes)

 1 Espace détente/ Bien être : sauna, hammam, jaccuzi, douche et WC.

 1 Lingerie professionnelle comprenant le nécessaire pour le bon fonctionnement des lieux : bureau, linge, aspirateur,

lave-linge , sèche linge et machine à repasser professionnels.

 Digicode nouvelle génération permettant de gérer individuellement les accès.

 Chauffage électrique, compteurs individuels.

 Vous serez séduits par la quiétude des lieux et la qualité des matériaux utilisés.

 Ce complexe peut être acheté en société (HT), il est exploitable immédiatement.

 Pour prendre RDV, être conseillé, visiter, contactez Myriam BOSSARD Annonce rédigée et publiée par un agent

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

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

immobilier CPI 8501 2020 000 045 240 auprès du RCS de La Roche Sur Yon . Mandat no 2415 . Prix, frais d'agence

inclus 1 199

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206715/maison-a_vendre-cholet-49.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Appartement AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 208769 €

Réf : 4_VAP50000776 - 

Description détaillée : 

Avrillé - à proximité du tramway, à 12 minutes en voiture de la place du ralliement et à 5 minutes de 'Terra Botanica',

posez vos valises dans cet appartement traversant de 2009, rénové, avec 2 chambres, balcon de 10 m2, place de

parking couverte et garage proches de l'ascenseur.

 Situé au fond du couloir du second étage d'un bâtiment de 3 niveaux, il est composé d'une entrée, d'une spacieuse

pièce de vie (26m2) donnant sur une terrasse, deux chambres, dont une avec placard, une salle de bain, un

dégagement, wc indépendant. Chauffage individuel électrique, VMC double flux, nombreux rangements. Performances

énergétiques C, gaz à effet de serre A.

 Pour prendre RDV, être conseillé, visiter, contactez Myriam BOSSARD Annonce rédigée et publiée par un agent

immobilier CPI 8501 2020 000 045 240 auprès du RCS de La Roche Sur Yon . Mandat no 2352 . Prix frais d'agence

inclus 208 769 EUR, honoraires à la charge du vendeur   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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°16206714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206714/appartement-a_vendre-avrille-49.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 466800 €

Réf : 4_VMA50000795 - 

Description détaillée : 

JARD SUR MER- en impasse, à 8 minutes en vélo du port, posez vos valises dans cette superbe villa contemporaine

de plus de 110 m2 édifiée sur un terrain de 360 m2 clos.

 Elle comprend:

 Au RDC : une entrée (vestiaire), une spacieuse pièce de vie (cuisine aménagée et équipée) donnant sur une terrasse

(jacuzzi), une suite parentale (salle d'eau, wc et dressing), des toilettes indépendantes et une lingerie.

 A l'étage: une seconde salle d'eau, 2 chambres (placards) et des wc.

 Un garage (portail électrique). Chauffage par le sol (aérothermie)

 Vous serez séduits par la qualité des prestations, par la quiétude des lieux et par la luminosité de cette maison .

 Pour prendre RDV, être conseillé, visiter, contactez Myriam BOSSARD Annonce rédigée et publiée par un agent

immobilier CPI 8501 2020 000 045 240 auprès du RCS de La Roche Sur Yon .

 Mandat no 2414. Prix frais d'agence inclus 466 800 EUR. Honoraires à la charge du vendeur.   - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206713/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 465 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 599000 €

Réf : 4_VMA50000694 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel, à proximité des commodités et du collège ' Le Hérault ', posez vos valises dans cette

spacieuse maison entièrement rénovée sur un terrain clos de plus de 450 m2, elle comprend:

 Au rdc : un salon/séjour (cheminée) et une cuisine aménagée et équipée (réfrigérateur américain, plaques à induction,

four et micro-ondes) de 57 m2, une véranda, 3 chambres, wc séparés et une salle d'eau.

 A l'étage : un palier pouvant servir de bureau, 3 chambres dont 1 chambre couloir, 1 salle d'eau et des toilettes

indépendantes.

 Un garage (faux grenier), un carport et un abris pour le bois.

 Chauffage par gaz de ville (chaudière de 2020), couverture et isolation de 2016, velux et électroménager de 2020.

Diagnostics énergétiques C (120), émissions de gaz à effet de serre 21 C (21)

 Vous serez séduits par le charme de ce bien, et par la qualité des matériaux utilisés.

 Pour prendre RDV, être conseillé, visiter, contactez Myriam BOSSARD . Annonce rédigée et publiée par un agent

immobilier CPI 85012020000045240 . Mandat no 2360 . Prix frais d'agence inclus 635 000 EUR, honoraires à la charge

du vendeur.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206712/maison-a_vendre-saint_herblain-44.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison BROUZILS ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 187500 €

Réf : 5_VMA60000803-2 - 

Description détaillée : 

Christophe Lambert pour LEKYP immobilier, vous propose, sur la commune de Les Brouzils, en impasse, au calme et

proche des commodités !

 Une Maison de 2 chambres, construite en 2002 !

 Dès l'entrée vous serez séduit par son espace de vie de 36 m2, lumineux avec accès à la terrasse et au jardin.

 Côté nuit, deux belles chambres avec placard, une salle d'eau et une buanderie.

 Côté jardin, 660 m2 de terrain, entièrement clos et portail automatique, et un garage avec accès à la buanderie.

 Pour votre confort, un poêle à granules, deux stores bannes, un abris de jardin posé sur une dalle béton, une isolation

des combles récentes.

 Possibilité d'extension !

 une visite s'impose !

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Christophe LAMBERT au 06 46 14 81 58. Annonce rédigée et

publiée par un agent commercial No 530 219 104 auprès du RCS de La Roche sur Yon. Mandat no2432.. Prix frais

d'agence inclus 187 500 EUR, honoraires à la charge du vendeur- Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise

votre projet immobilier.   06 46 14 81 58.

 .   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196705/maison-a_vendre-brouzils-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison PLESSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 109000 €

Réf : 18_VMA190000818 - 

Description détaillée : 

Plessé 44460, en plein coeur de bourg, Florence LOQUET pour LEKYP Immobilier, vous propose 1 bien pouvant se

déciner en 1 seule maison d'habitation ou 2 maisons pour de la location :

 1 seule maison d'habitation comprenant actuellement 1 séjour, 1 chambre, 1 cuisine et 1 salle-de-bain avec toilette + 1

bâtiment attenant de 40 m2 à rénover entièrement pour obtenir environ 80 m2 au sol + 1 grenier de 30 m2 ou 1 premier

lot avec 1 maison d'habitation de 40 m2 comprenant 1 séjour, 1 cuisine, 1 chambre et 1 salle-de-bain avec toilette, 1

véranda et 1 cour avec 1 petit jardin. Ce bien, nécessite une petite rénovation mais peut-être proposé à la location

rapidement.

 1 second lot attenant, comprenant 1 bâtiment en pierre de 40 m2 au sol + un grenier de 30 m2, entièrement à rénover.

1 garage et 1 cour à l'extérieur.

 L'extérieur d'environ 200 m2 est réparti à l'avant et à l'arrière du bien. Chaque lot possède 1 tout à l'égoût, 1 compteur

d'eau et 1 compteur électrique.

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, contactez Florence LOQUET au 06 98 66 24 23 ou  

 Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire No 489 602 706 auprès du RCS de Saint-Nazaire. Mandat

no2412 - 109 000 EUR honoraires de négociation à la charge du vendeur. Le professionnel vous conseille, garantit et

sécurise votre projet immobilier.

   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196703/maison-a_vendre-plesse-44.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Prestige RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 975000 €

Réf : 15_VMA160000788 - 

Description détaillée : 

Maison familiale individuelle en Emplacement privilégié et au calme.

 A proximité immédiate des Bords de Seine ,de la Gare du RER avec ses commerces et commodités.Accès également

très rapide à l'A86.

 Sectorisation scolaire: Les Trianons.

 Située sur une parcelle d'environ 400m2 avec jardin de 240m2 environ avec plusieurs expositions et sans vis-à-vis.

 La maison se compose au RDC d'une grande entrée distribuant un Séjour avec belle hauteur sous plafond donnant sur

Terrasse et Jardin exposé Sud/Ouest.Salle à manger avec cuisine ouverte. Une autre terrasse exposée Est .WC.

 Accès au garage et à la buanderie de plain pied..

 A l'étage; Pallier de distribution ,3 chambres (4 possibles) avec une Salle d'eau indépendante .Salle de Bains.

WC.Dressing.2 Balcons.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Martin Alberola Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de NANTERRE sous le numéro 789213907.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196702/prestige-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1933 

Prix : 832000 €

Réf : 15_VMA160000791 - 

Description détaillée : 

Dans une rue calme du triangle d'or de Rueil-malmaison( 8' Garer RER et 5' Bords de seine), sur une parcelle de 250

m2.

 Maison indépendante de 160 m2 de surface au sol comprenant un Garage,un atelier, 2 pièces d'été avec Terrasse

couverte.

 Cuisine fermée et équipée (peut etre ouverte),Salon, 2 Chambres.Combles aménagés.

 Jardin de 135m2 environ en deux espaces.

 Nécessitant des travaux de remise aux normes et une optimisation de disposition.

 Plans et Projetés à disposition.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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°16196701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196701/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison REDON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 2549 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 231500 €

Réf : 12_VAP130000696 - 

Description détaillée : 

A proximité de la zone commerciale Cap Nord et de la 4 voies Rennes-Redon, Delphine Perdrel pour Lekyp Immobilier

vous propose cette maison traditionnelle d'une surface habitable actuelle de 75m2, sur sous-sol complet ainsi que des

combles aménageables, le tout sur un terrain de 2549m2.

 Au RDC surélevé, elle se compose d'une entrée avec placard, une cuisine, un salon/séjour, 3 chambres, une salle de

bain, un Wc et à l'étage, des combles aménageables sur une dalle béton.

 Au rez de jardin, sous-sol partiellement aménagé, avec une arrière cuisine aménagée/équipée avec une cheminée, une

chaufferie, un dégagement et un débarras.

 Sur ce terrain, vous trouverez également 2 dépendances (garages, stockage) de 39m2 et 90m2. Terrain en zone

constructible, détachement d'un lot possible.

 Cette maison à réagencer, offre un beau potentiel avec ses différentes possibilitées d'aménagements.

 Chauffage central chaudière au fioul, assainissement tout à l'égout, ouvertures PVC double vitrage, volets électriques.

Prévoir travaux d'isolation.

 Pour prendre rendez-vous,être conseillé, visiter, contactez Delphine Perdrel par mail ou par téléphone.

 Annonce rédigée et publiée par un agent commercial no520457870, immatriculé au RSAC de Rennes auprès de la Sté

Lekyp Immobilier. Carte professionnelle no8501 2020 000 045 240.

 Mandat no2378. Prix frais d'agence inclus 252 000 euros, honoraires à la charge du vendeur.

 Le professionel vous conseille, garantit et sécurise votre projet.

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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°16190678
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190678/maison-a_vendre-redon-35.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1076 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 352000 €

Réf : 5_VMA60000812-1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Challans, dans un quartier recherché !

 Christophe LAMBERT pour LEKYP IMMOBILIER vous propose, une maison, en parfait état de 120 m2.

 Dès l'entrée vous serez séduits par sa luminosité !

 Côté jour : un séjour- salon avec accès au jardin et à la terrasse, exposé plein sud. et sa cheminée avec insert. La

cuisine séparée et dinatoire est toute équipée et meublée.

 Côté nuit : trois chambres très lumineuses, avec placard. Un grand dressing, et une salle d'eau avec douche et grand

placard. wc séparé.

 Le jardin d'une superficie de 1076 m2, est arboré et bénéficie d'un bel environnement.

 Les plus de ce bien : un spacieux garage, des abris de jardin, aucun travaux à prévoir, un puits et le tout-à-l'égout.

 A très bientôt pour une visite.

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Christophe LAMBERT. Annonce rédigée et publiée par un

agent commercial No 530 219 104 auprès du RCS de La Roche sur Yon. Mandat no2401.. 352 000 EUR honoraires de

négociation charge vendeur - Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.   06 46 14 81

58.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190677/maison-a_vendre-challans-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Terrain CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 1260 m2

Prix : 141000 €

Réf : 5_VTE60000809 - 

Description détaillée : 

Christophe Lambert pour LEKYP immobilier.

 Vous propose un terrain non viabilisé d'une surface de 1260 m2, Idéalement placé dans un quartier recherché de la

commune de Challans.A quinze minutes à pieds des commerces, et du parc de la sablière.

 Produit rare sur le secteur !

 A bientôt pour une visite.

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Christophe LAMBERT au 06 46 14 81 58. Annonce rédigée et

publiée par un agent commercial No 530 219 104 auprès du RCS de La Roche sur Yon. Mandat no2411 , prix 141 000

EUR honoraires de négociation inclus, charge vendeur - Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre

projet immobilier.     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168421/terrain-a_vendre-challans-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Terrain CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 1178 m2

Prix : 135000 €

Réf : 5_VTE60000810 - 

Description détaillée : 

Christophe Lambert pour LEKYP immobilier.

 Vous propose en exclusivité, un terrain à bâtir, d'une surface de 1178 m2. Idéalement placé dans un quartier agréable

de la commune de Challans. Il est vendu non viabilisé, secteur avec le tout à l'égout. Vous serez séduit par son

emplacement.

 Produit rare sur le secteur !

 A bientôt pour une visite.

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Christophe Lambert. Annonce rédigée et publiée par un agent

commercial No 530 219 104 auprès du RCS de La Roche sur Yon. Mandat no2418 , prix 135 000 EUR honoraires

d'agence inclus, charge vendeur - Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.     -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168420/terrain-a_vendre-challans-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Appartement CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 172000 €

Réf : 5_VAP60000813 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Challans, à proximité du centre ville !

 Christophe LAMBERT pour LEKYP IMMOBILIER vous propose, un appartement de 60 m2, traversant !

 Dès l'entrée vous serez séduits par sa luminosité !

 Côté jour : un séjour- salon avec accès au balcon. La cuisine est séparée de la pièce de vie et est meublé.

 Côté nuit : deux chambres très lumineuses, dont une avec balcon,et une salle d'eau avec douche à l'italienne et meuble

vasque,wc séparé.l

 Il se situe au troisième et dernière étage d'une résidence calme et boisée.

 Les plus de se bien : une cave, son emplacement, les commerces à pieds

 A très bientôt pour une visite.

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Christophe LAMBERT . Annonce rédigée et publiée par un

agent commercial No 530 219 104 auprès du RCS de La Roche sur Yon. Mandat no2398.. 172 000 EUR honoraires de

négociation charge vendeur - Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.   - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168417/appartement-a_vendre-challans-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison SAINT-NICOLAS-DE-REDON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 153000 €

Réf : 18_VMA190000800 - 

Description détaillée : 

Dossier no VMA110000731 Mandat no 2403

 A Saint Nicolas De Redon, Florence LOQUET pour LEKYP Immobilier vous propose une maison indépendante de 70

m2 habitable, construite en pierre, à 5 min de Redon, située proche toutes commodités, commerces, hypermarchés,

écoles primaires, ramassage scolaire collèges et Lycées, rocade et son axe 2x2 voies Redon-Rennes (35 min) sans les

nuisances.

 Ce bien se compose d'un sous-sol sur toute la surface de la maison, au 1er étage une cuisine sur un carrelage, un

salon/séjour de 29 m2 sur un plancher châtaignier, une salle d'eau, un wc, 2 chambres sur parquet ancien en

châtaingier, un grenier sur plancher, ardoises naturelles. Le tout sur un terrain de 800 m2 environ.Tout à l'égoût.

 Maison saine et agréable bénéficiant d'une belle lumière traversante. Les sols sont en parfait état, ainsi que la

charpente et la toiture. Des travaux d'isolation seront à prévoir.

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Florence LOQUET. Annonce rédigée et publiée par un agent

commercial No 489 602 706 auprès du RCS de St Nazaire. Mandat no2403 153 000 EUR honoraires de négociation

charge vendeur - Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet immobilier.   - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163660/maison-a_vendre-saint_nicolas_de_redon-44.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison JANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 503 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : 18_VMA190000794 - 

Description détaillée : 

Jans 44170, en plein coeur de bourg, Florence LOQUET pour LEKYP Immobilier, vous propose une jolie maison de ville

en pierres bleues d'environ 138 m2, rénovée avec goût. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un salon, un séjour, une

cuisine donnant directement sur la terrasse installée sous une pergola, 1 WC, 1 salle d'eau et une buanderie. A l'étage,

3 chambres et 1 salle de bain + 1 grenier aménageable au 2e étage. A l'extérieur, un jardin d'agrément d'environ 370

m2. Un rafraîchissement, notamment au niveau des peintures est à prévoir, ainsi que sur l'électricité.

 Ce bien se situe à proximité immédiate de l'accueil péri-scolaire, qui propose une garderie pendant les vacances

scolaires également et de la bibiothèque. L'école publique accessible en empruntant un chemin, se trouve à 300 mètres

derrière la maison, l'école privée est juste un peu plus haut dans le bourg.

 Jans se situe à 10 mn de Nozay et 40 mn de Nantes.

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, contactez Florence LOQUET.

 Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire No 489 602 706 auprès du RCS de Saint-Nazaire. Mandat

no2431 - 212 000 EUR honoraires de négociation à la charge du vendeur. Le professionnel vous conseille, garantit et

sécurise votre projet immobilier.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158772/maison-a_vendre-jans-44.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison SAINT-NICOLAS-DE-REDON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251900 €

Réf : 6_VMA700007788 - 

Description détaillée : 

Au coeur de St Nicolas de Redon, Audrey Léger Kovacic pour LEKYP Immobilier vous propose  une maison sur

sous-sol d'une surface habitable de 90 m2 sur une parcelle de 640 m2.

Cette maison a bénéficié de gros travaux de rénovation énergétique ces deux dernières années ( chaudière à granulés

avec silo, ouvertures double vitrage, volets électriques, insert à granulés, isolation du grenier..) et n'attend que votre

touche déco !

Vous trouverez à l'étage: une cuisine neuve et équipée ouverte sur un séjour avec terrasse exposée sud, trois

chambres, une salle d'eau et un wc séparé.

Au rez de jardin: une grande pièce de vie pouvant être aménagée selon vos besoins, une cuisine d'été, un cellier/cave,

un wc avec lave-mains, un garage de 25m2 avec espace chaufferie.

Jardin clos, arboré et bien entretenu avec carport 2 voitures et abri de jardin.

Possibilité de créer deux logements de 90m2.

Commerces de proximité, écoles, médecins, tout est accessible à pied.

Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, contactez Audrey Léger Kovacic par mail ou par téléphone.

Annonce rédigée et publiée par un agent commercial No812628576 immatriculée au RSAC de Rennes auprés de la Sté

Lekyp Immobilier. Carte professionnelle noCPI 8501 2020 000 045 240. Mandat No 2370. Prix frais d'agence inclus 251

900 euros, honoraires à la charge du vendeur. Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet

   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132273/maison-a_vendre-saint_nicolas_de_redon-44.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 257 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 353900 €

Réf : 9_VMA100000619 - 

Description détaillée : 

Pierre Chaudet pour le reseau LEKYP propose à la vente une maison AXE RENNES-ST BRIEUC sortie Montauban de

Bretagne (25mn de Rennes)

 On pose ses valises dans cette maison idealement située hyper-centre avec parking privé et portail motorisé . .

 La maison est rénovée avec gout , elle comprend au rez de chaussée : une cuisine ouverte sur la salle à manger avec

une arrière cuisine, un salon ,un bureau et une salle d'eau avec wc.

 Au 1er étage, une mezzanine distribue 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de bains avec wc .

 Au 2eme étage, un grand bureau, une chambre avec salle de bains, wc.

 Les plus :terrasse bois , petite piscine, une dépendance de 60m2 sous ardoises avec cour intérieure donnant sur

l'atelier et le puit .

 .La parcelle est entièrement clôturée , diagnostics ok , poele à granulé , chauffe-eau aerotherique .

 Annonce écrite er rédigée par un agent commercial no752880351 rsac St Malo. mandat No2428 . Prix 356320

honoraires à la charge du vendeur

 .Le proffessionnel vous conseille, garanti et sécurise votre projet immobilier.     - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

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°16122308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122308/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison OIE ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 574 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193615 €

Réf : 4_VMA50000786 - 

Description détaillée : 

L'Oie - sur les axes Les Herbiers/ La Roche et Montaigu/ Chantonnay, Myriam Bossard vous propose une maison de

plain-pied entièrement rénovée, édifiée sur un terrain de 570 m2.

 Elle se compose d'une pièce de vie avec cuisine américaine meublée et équipée, de 3 chambres (placards), une salle

d'eau, des wc indépendants, d'une lingerie et d'un garage avec portail électrique.

 Chauffage par radiateur à inertie. Performance energétique classe D (201), émission de gaz à effet de serre F ( 60).

Louée 650 EUR HC jusqu'au 27 août 2025.

 Pour prendre RDV, être conseillé, visiter, contactez Myriam Bossard . Annonce rédigée et publiée par un agent

immobilier CPI 85012020000045240 . Mandat no 2427 . Prix, frais d'agence inclus 193 615 EUR, honoraires à la charge

du vendeur.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092350/maison-a_vendre-oie-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 345000 €

Réf : 15_VMA160000790 - 

Description détaillée : 

Martin Alberola pour LEKYP Immobilier vous propose à proximité des commerces et écoles.Rue calme Quartier

Champioux à proximité de l'avenue Jean Jaurès (Gare d'Argenteuil à 15min en Bus).

 Maison composée d'une partie principale avec cour,grand Garage avec accès à l'entrée ,une cuisine ouverte sur salle à

manger,Rangements.

 A l'étage un palier desservant une grande pièce de vie ,Une chambre avec dressing ,Une Salle d'eau avec WC.

 Au second un palier desservant deux chambbres avec grands placards incorporés.

 De l'autre coté ,en Rez-de-jardin un appartement de deux pièces avec Salon et cuisine ouverte,Salle d'eau et WC.Une

chambre donnant sur Véranda et Jardin sans vis à vis exposé Sud.

 Vendu libre de location.Valeur locative environ 800EUR/ mois sans charge permettant de financer une bonne partie de

l'ensemble.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Martin Alberola Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de NANTERRE sous le numéro 789213907.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084621/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 349000 €

Réf : 15_VAP160000792 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence à taille humaine,à proximité immédiate du centre-ville avec toutes ses commodités et commerces

(Monoprix...) ainsi que du nouveau parc du Cardinal.

 Un appartement lumineux exposé Sud-Ouest avec belle vue dégagée sans vis à vis comportant deux chambres (13m2

et 10m2), un salon-salle à manger avec cuisine ouverte.

 Une salle d'eau et WC séparés.

 Une grande cave saine d'environ 10m2 et une place de parking privée viennent compléter ce bien.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Martin Alberola Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de NANTERRE sous le numéro 789213907.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084619/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 466800 €

Réf : 4_VMA50000772 - 

Description détaillée : 

JARD SUR MER- Posez vos valises dans cette superbe villa contemporaine de plus de 110 m2 édifiée sur un terrain de

360 m2 cloturé, plages et port à 15 minutes à pied.

 Elle comprend:

 Au RDC : une entrée (vestiaire), une spacieuse pièce de vie ( cuisine aménagée et équipée) donnant sur une terrasse

(jacuzzi), une suite parentale (salle d'eau, wc et dressing aménagé), des toilettes indépendantes.

 A l'étage: une seconde salle d'eau, 2 chambres (placards aménagés) et des wc.

 Un garage. Chauffage par aérothermie.

 Vous serez séduits par la qualité des prestations et la luminosité de cette maison. Fin des travaux début mai.

 Pour prendre RDV, être conseillé, visiter, contactez Myriam BOSSARD . Annonce rédigée et publiée par un agent

immobilier CPI 85012020000045240 . Mandat no 2414. Prix frais d'agence inclus 466 800 EUR. Honoraires à la charge

du vendeur.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079681/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison BEGANNE ( Morbihan - 56 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 829 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197000 €

Réf : 3_VMA40000726 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Redon et de sa gare, à 30 minutes des plages, Christophe PAYAN pour LEKYP Immobilier vous propose

une longère en pierre de 103 M2 habitables totalement rénovée. Au Rez de chaussée un salon séjour avec cheminée,

une cuisine ouverte, équipée, une salle d'eau, un WC séparé, une chambre. L'étage une très grande chambre

(possibilité de deux chambres), une salle d'eau et un bureau. A l'exterieur, un jardin parfaitement entretenu de 800M2,

un garage et une cave permettant de stocker le bois pour la cheminée. Assainissement individuel neuf. Excellent

rapport qualité / prix, faites vite. Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, contactez christophe PAYAN au

0616701680 ou   Mandat No 2375, Prix frais d'agence inclus 197 000 EUR honoraires à la charge vendeur inclus.   -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059032/maison-a_vendre-beganne-56.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison BAINS-SUR-OUST ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 283000 €

Réf : 3_VMA110000748 - 

Description détaillée : 

Bains sur Oust - 15 minutes de la gare sncf de Redon, Christophe PAYAN pour LEKYP Immobilier vous propose une

maison proche bourg et zone commerciale Cap Nord de Redon, de 200 m2 habitables offrant différents projets.

Possibilité de séparer les deux espaces en investissement locatif, disposant chacun de pièce de vie, cuisine, chambres,

salle d'eau, wc. Egalement cette grande maison cossue peut recevoitr de l'habitat partagé avec ces grands espaces

dissociés ou acceuillir une grande famille avec ses six chambres, une cuisine, deux salles/salons, deux salle

d'eau/bains, deux wc. Le tout sur une parcelle de 2000 m2 environ avec possibilité de détacher un terrain constructible.

Excellent rapport qualité / prix, faites vite. Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, contactez christophe PAYAN

Mandat No 2404, Prix frais d'agence inclus 283 00 EUR honoraires à la charge vendeur inclus.   - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035137/maison-a_vendre-bains_sur_oust-35.php

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

Page 40/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035137/maison-a_vendre-bains_sur_oust-35.php
http://www.repimmo.com


LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Terrain BAINS-SUR-OUST ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 960 m2

Prix : 53000 €

Réf : 3_VTE110000767 - 

Description détaillée : 

A vendre: Bains sur Oust -Terrain constructible situé entre bourg de Bains sur Oust et zone Cap Nord de Redon. Cette

parcelle de 960 m2 est idéalement située en arrière plan de la route avec son impasse indépendante, en direction du

bourg sans les nuisances. Excellent rapport qualité / prix, faites vite. Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter,

contactez christophe PAYAN Mandat No 2409, Prix frais d'agence inclus 53 000 EUR honoraires à la charge vendeur

inclus.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035136/terrain-a_vendre-bains_sur_oust-35.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 519000 €

Réf : 15_VAP160000756 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique appartement de 4 pièces principales de 80m2 avec balcon et terrasse de 33m2 en tout.

 Au 7ème étage d'un immeuble de 2019.Situé dans un nouveau quartier très dynamique à proximité immédiate de la

gare RER de Nanterre Université avec ses commerces,son cinéma ,centre médical, écoles et supermaché.

 Transports pour La défense et paris en quelques minutes.

 Cet apppartement moderne tout en parquet ,comprend :Une entrée ,3 chambres donant sur balcon .Placards.

 Une pièce de vie très lumineuse donnant sur une terrasse de 12m2 exposée Sud avec cuisine ouverte.

 Salle de bains.WC séparés.

 Les charges comprennent le chauffage collectif et l'eau chaude avec consommation individualisée.

 2 emplacements de parkings en sous-sol completent ce bien.

 Local vélos-poussettes de plain pied avec la rue.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Martin Alberola Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de NANTERRE sous le numéro 789213907.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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°15926633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926633/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Location Parking RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 1000 m2

Prix : 3300 €/mois

Réf : 15_LPA160000758 - 

Description détaillée : 

Dans un parking Indigo au centre ville de Rueil-malmaison à proximité de grands axes routiers dont l'A86.

 66 places de parkings réservées et accessibles par badge au -2.Divisible min 20 places.

 Idéal Flotte.Besoins professionels.

 Hauteur max d'entrée dans le parking :1.9m.

 Possiblité de louer pour 5 ans.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Martin Alberola Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de NANTERRE sous le numéro 789213907.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926631/parking-location-rueil_malmaison-92.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Local commercial SAINT-NICOLAS-DE-REDON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Prix : 199565 €

Réf : 3_VCO40000739 - 

Description détaillée : 

Sur les bords de la Vilaine, à deux pas du centre ville (35), Christophe PAYAN pour LEKYP Immobilier vous propose un

fond de commerce de restaurant traditionnel très réputé, qui a su fidéliser une clientèle de gourmets. La salle permet

d'accueulir environ 40 personnes. Tout le matériel et le mobilier sont est en parfait état, récent et aux normes. Convient

pour un couple. CA annuel : env 300 000EUR

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, contactez christophe PAYAN Mandat No 2385, Prix frais d'agence

inclus 199 565EUR honoraires à la charge vendeur inclus.

    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922679/local_commercial-a_vendre-saint_nicolas_de_redon-44.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 273684 €

Réf : 3_VAP40000749 - 

Description détaillée : 

A Nantes Bd Robert Schuman, à deux pas du parc de la Gaudinière, ChristophePAYAN pour LEKYP Immobilier vous

propose en exclusivité, dans une résidence de 2020 2021, un appartement T2 habité uniquement 15 jours par an. Il est

donc dans un état irréprochable, meublé, équipé. Pas deprocédure en cours. La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Christophe PAYAN Agent Commercial mandataire en immobilier

immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de RENNES sous le

numéro 489235192. Excellent rapport qualité / prix, faites vite. Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter,

contactez christophe PAYAN au 0616701680 ou   Mandat No 2408, Prix frais d'agence inclus 273 684 EUR honoraires

à la charge vendeur inclus.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922678/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Morbihan - 56 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 11000 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 388500 €

Réf : 3_VMA40000738 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Redon et sa gare TGV, La Gacilly village d'artisan et Rochefort en Terre, Christophe PAYAN pour LEKYP

Immobilier vous propose dans son parc de plus d'un Hectare, une longère en pierres de plus de 200 M2 habitables. De

nombreuses possibilités s'offrent pour cette maison pouvant à la fois acceuillir des chambres d'hotes, un habitat partagé

ou tout simplement une grande maison familiale avec plusieurs entrées possibles. Au Rez de chaussée un grand salon,

une salle à manger cuisine avec cheminée, une salle d'eau, un WC séparé, une buanderie, une chambre. un bureau, A

l'étage 5 chambres, wc, 2 salles d'eau. A l'exterieur, un jardin de plus de 11 000M2 sur lequel se trouve un batiment en

bois servant de salle de réception. Environnement calme. Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, contactez

christophe PAYAN au 0616701680 ou   Mandat No 2381, Prix frais d'agence inclus 399 150 EUR honoraires à la charge

vendeur inclus.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15842022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842022/maison-a_vendre-saint_martin-56.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 156 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218750 €

Réf : 4_VAP50000737 - 

Description détaillée : 

St Prouant - à 10 kms de Chantonnay, Myriam Bossard vous propose une spacieuse maison de plain-pied (environ 156

m2) située à proximité des commodités, sur plus de 1750 m2 de terrain.

 En cours de construction, hors d'eau et hors d'air, elle est vendue dans l'état (permis de construire accepté),

l'aménagement intérieur peut-être modifié.

 Elle comprend :

 Un vaste séjour/ salon, 5 chambres, une cuisine indépendante, 2 salles d'eau, un bureau, 2 wc, une lingerie et un

garage de plus de 50 m2.

 Pour prendre RDV, être conseillé, visiter, contactez Myriam BOSSARD . Annonce rédigée et publiée par un agent

immobilier CPI 85012020000045240 . Mandat no 2393 . Prix frais d'agence inclus 218 750 EUR, honoraires à la charge

du vendeur.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15842021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842021/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Terrain EPESSES ( Vendee - 85 )

Surface : 1260 m2

Prix : 115900 €

Réf : 4_VTE50000731 - 

Description détaillée : 

Les Epesses- A proximité des commerces et des écoles, Myriam Bossard vous propose un terrain constructible de plus

de 1260 m2, libre de constructeur. En partie viabilisé ( eaux pluviales et eaux usées).

 Pour prendre RDV, être conseillé, visiter, contactez Myriam BOSSARD . Annonce rédigée et publiée par un agent

immobilier CPI 85012020000045240 . Mandat no 2389. Prix frais d'agence inclus 115 900 EUR. Honoraires à la charge

du vendeur.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824340/terrain-a_vendre-epesses-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison CHAPELLE-DE-BRAIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 3360 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182000 €

Réf : 3_VMA40000714 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Redon, La Chapelle deBrain à 20 minutes de la gare de Redon 30minutes de Rennes,Christophe PAYAN

pour LEKYP Immobilier vous propose dans son écrin de verdure, une longère en pierres de 100 M2 habitables,

possibilité de 60 M2 supplementaires en aménagant l'étage. Au Rez de chaussée un salon séjour avec cheminée, une

cuisine ouverte, équipée, une salle d'eau, un WC séparé, une buanderie, trois chambres. L'étage est à amménager

totalement. A l'exterieur, un jardin de 3 300M2 sur lequel se trouve un batiment en pierres actuellement à usage de

garage, un second batiment sert lui d'atelier. Le jardin possède un verger. Environnement calme, maison raccordée à

l'assainissement collectif 'Tout à l'égout). Excellent rapport qualité / prix, faites vite. Pour prendre rendez-vous, être

conseillé, visiter, contactez christophe PAYAN au 0616701680 ou   Mandat No 2371, Prix frais d'agence inclus 182 000

EUR honoraires à la charge vendeur inclus.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734695/maison-a_vendre-chapelle_de_brain-35.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 700 m2

Prix : 29500 €

Réf : 3_VTE40000487 - 

Description détaillée : 

35 600 Sainte Marie, Christophe Payan pour LEKYP immobilier vous propose un terrain totalement constructible d'une

surface de 700 m2 avec facade de 27M Possibilité d'acquérir un second terrain identique pour une surface totale de

plus de 1 400 M2.Idéalement placé en sortie de Sainte Marie (35600) Accès proche de la 4 voies Redon Rennes. Tous

les réseaux en bordure de terrain. Produit rare sur le secteur !

 Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, appelez Christophe PAYAN au 06 16 70 16 80

 Annonce rédigée et publiée par un agent commercial No489235192 immatriculée au RSAC de Rennes auprés de la

Sté Lekyp Immobilier. Carte professionnelle noCPI 8501 2020 000 045 240.

 . Mandat no2210 29 500 EUR honoraire de négociation à la charge du vendeur - Le professionnel vous conseille,

garantit et sécurise votre projet immobilier.     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734693/terrain-a_vendre-sainte_marie-35.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 76500 €

Réf : 6_VMA70000688 - 

Description détaillée : 

Dans un hameau de Ste Marie, à proximité immédiate de Redon, Audrey Léger Kovacic pour LEKYP Immobilier vous

propose en EXCLUSIVITE, une maison en pierres et ardoises synthétiques, mitoyenne des deux côtés, à rénover.

 Cette maison, d'une surface au sol d'environ 100m2 possède un potentiel d'exploitation important avec son grenier

aménageable. Le terrain, d'une superficie de 770 m2 est accessible d'un côté et d'un autre par deux rues parallèles.

 Assainissement individuel à prévoir, hameau raccordé à la fibre.

 Non soumis au DPE.

Pour prendre rendez-vous, être conseillé, visiter, contactez Audrey Léger Kovacic par mail ou par téléphone.

Annonce rédigée et publiée par un agent commercial No812628576 immatriculée au RSAC de Rennes auprés de la Sté

Lekyp Immobilier. Carte professionnelle noCPI 8501 2020 000 045 240. Mandat No 2361. Prix frais d'agence inclus 76

500 euros, honoraires à la charge du vendeur. Le professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre projet

   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679951/maison-a_vendre-sainte_marie-35.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison MOUCHAMPS ( Vendee - 85 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 1697 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 259900 €

Réf : 4_VMA50000664 - 

Description détaillée : 

Mouchamps, petite cité de caractère à 10 kms des Herbiers, au coeur d'un village, Myriam Bossard vous propose, un

ensemble immobiler composé d' une longère de 4 chambres, d'une grange et de dépendances, sur un terrain d'environ

1700 m2.

 La maison comprend:

 Au rez-de-chaussée : un salon/séjour de plus de 25 m2 (cheminée) ouvert sur une terrasse, une cuisine, une salle

d'eau, des toilettes et 2 chambres.

 A l'étage : 2 chambres spacieuses pouvant être divisées (18 et 25 m2) et une salle d'eau avec toilettes.

 Au sous sol : une vaste pièce servant de pièce de réception et un débarras. Chauffage fioul, ouvertures pvc double

vitrage. Diagnostics énergétiques et gaz à effet de serre E. Assainissement individuel à refaire.

 Pour prendre RDV, être conseillé, visiter, contactez Myriam BOSSARD . Annonce rédigée et publiée par un agent

immobilier CPI 85012020000045240 de La Roche Sur Yon . Mandat no 2341 . Prix frais d'agence inclus 259 900 EUR,

honoraires à la charge du vendeur.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15638556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15638556/maison-a_vendre-mouchamps-85.php
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LEKIP IMMOBILIER

 27 AVENUE DES SABLES
85500 HERBIERS
Tel : 07.88.17.41.13
E-Mail : direction@lekyp.fr

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 291515 €

Réf : 4_VAP50000689 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la ville des Herbiers, Myriam Bossard vous propose un ensemble immobilier rénové en 2018, composé d'un

local commercial (loyer 830EUR) et d'un appartement de 4 chambres.

 L'appartement comprend un lumineux séjour, une cuisine aménagée et équipée, 4 chambres, une salle d'eau et des

toilettes.

 Le local commercial de 43 m2 est actuellement loué 830EUR. Chauffage par gaz de ville.

 Diagnostics en cours.

 Pour prendre RDV, être conseillé, visiter, contactez Myriam Bossard . Annonce rédigée et publiée par un agent

immobilier CPI 85012020000045240 de La Roche Sur Yon . Mandat no 2341 . Prix frais d'agence inclus 312 175 EUR,

honoraires à la charge du vendeur.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605349/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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