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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Appartement POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 75600 €

Réf : 837 - 

Description détaillée : 

 Idéal investisseur, maison actuellement louée, en rez de jardin, type 2, comprenant une pièce de vie, une kitchenette,

dégagement, une chambre avec placard, salle de bains, wc et débarras. Place de stationnement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251534/appartement-a_vendre-pouzauges-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison SAINT-PROUANT ( Vendee - 85 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 391875 €

Réf : 831 - 

Description détaillée : 

 Edifiée sur un terrain de 2246 m² arboré, venez découvrir une jolie propriété de 1975 parfaitement entretenue et très

bien agencée. Située en plein c?ur de SAINT-PROUANT, un bourg en pleine croissance économique, cette propriété

vous offre 143 m² de surface habitable comprenant un hall d'entrée spacieux avec placards, une cuisine aménagée et

équipée récente, un salon / séjour très lumineux composé d'une cheminée insert double face au centre de celui-ci, un

couloir avec placards donnant accès à trois chambres dont 2 avec placards aménagés, un bureau avec placard, WC

suspendus avec lave-mains et une salle de bains avec douche baignoire et rangements. En sous-sol, les 44 m² de

surface se composent d?une grande pièce avec cheminée pouvant servir de salle de jeux, une chambre avec salle

d?eau privative et WC, une lingerie, un atelier, une cave et un garage permettant l?accueil de deux véhicules (portail

électrique). Le jardin entièrement clos comprend un espace de stationnement, une terrasse agrémentée d?un store

banne, un bel espace en pelouse arboré par ses arbres fruitiers et nobles et une partie en jardin avec cabanon. Des

travaux de rénovation ont été réalisés ces dernières années (carrelage, cuisine, cheminée, passements de toits et

corniches?). Equipements : aspiration centralisée, ventilation double flux avec récupération d?énergie, ouvertures

mixtes en alu et bois, moustiquaires aux fenêtres des chambres, cuisine et salle de bains, portail électrique et

interphone?. Située entre POUZAUGES, LES HERBIERS ET CHANTONNAY, cette jolie maison familiale n?attends

plus que vous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251533/maison-a_vendre-saint_prouant-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 148400 €

Réf : 832 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE !! Maison sur sous sol, sur 482 m² de terrain, entrée, séjour salon avec cheminée, cuisine meublée, wc,

salle d'eau, trois chambres et dégagement. Au sous sol, garage, chaufferie, pièce et cave. Chauffage gaz de ville , tout

à l'égout et double vitrage. DPE réalisé avant changement chaudière fioul en chaudière gaz de ville..... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246408/maison-a_vendre-pouzauges-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 121410 €

Réf : 830 - 

Description détaillée : 

Proche commerces, maison de bourg, rénovée en 2018, salon, cuisine et local pour vélo. A l'étage, trois chambres, salle

d'eau et wc 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246407/maison-a_vendre-pouzauges-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison SAINT-MESMIN ( Vendee - 85 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 210000 €

Réf : 829 - 

Description détaillée : 

Maison à usage d'habitation située en lotissement sur un terrain de 1185 m². La superficie totale de la maison est de

130 m². Edifiée en 2000, la maison comprend au rez-de-chaussée un salon/séjour, une cuisine semi-équipée, wc, hall

d'entrée, lingerie. A l'étage se trouve trois chambres dont deux avec placards ainsi qu'une salle de bains (douche +

baignoire) avec des WC. Au sous sol : une chambre avec placard et un bureau. Garage de 22 m². Chauffage fioul et

électrique dans la partie aménagée (ancien garage). Chaudière d'origine. Double vitrage. Piscine hors sol et cabanon de

jardin. Assainissement tout-à-l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246406/maison-a_vendre-saint_mesmin-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 697000 €

Réf : 819 - 

Description détaillée : 

VILLA D'ARCHITECTE D'EXCEPTION. En Vendée, à 15 min des portes de Montaigu, 40 min de Nantes, 1 h des

Sables-d'Olonne, cette magnifique propriété de 250 m² habitables est nichée à l'abri des regards dans un quartier

pavillonnaire paisible d'une petite commune dynamique en plein essor : écoles, commerces, services, associations et

axes routiers. Les prestations sont à l'avenant : système domotique haut de gamme, matériaux nobles, piscine chauffée,

arrosage automatique du jardin... Composition : salon/séjour, salon d'été avec cheminée, cuisine aménagée/équipée,

salle TV home cinema, 3 chambres (dont 1 suite parentale), 2 salles d'eau, 1 salle de bain, vaste espace bureau/loisirs

à l'étage. Chauffage au sol par géothermie. Grand garage pour 2 voitures. Pour les extérieurs : terrasse, jardin arboré et

paysagé exposé Sud-Ouest sur un terrain de près de 2800 m² entièrement clos. Dépenses théoriques de l'ensemble

des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique : de 1060 ?/an à 1490 ?/an (année de référence :

2021). Annonce rédigée par l'agent commercial Charlie Delemarre EI inscrit au RSAC de la Roche-sur-Yon sous le

n°2020AC00340. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225965/maison-a_vendre-montaigu-85.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225965/maison-a_vendre-montaigu-85.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 260000 €

Réf : 827 - 

Description détaillée : 

 Maison de 200 m² habitables, divisée en 2 logements. L'un est habitable de suite et le second nécessite des travaux de

rénovation, sur 850 m² de terrain attenant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217872/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Appartement HERBIERS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 174075 €

Réf : 823 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT de Type T3, de 65.98 m², en RDC, comprenant : Entrée, salon/séjour donnant sur 1 terrasse, cuisine

aménagée et équipée, WC, salle de bains, 2 chambres, cellier, 1 emplacement de stationnement couvert et 1

emplacement en extérieur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200192/appartement-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

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

Chambres : 8 chambres

Prix : 909900 €

Réf : 700 - 

Description détaillée : 

PROPRIETE DE PRESTIGE ! LA ROCHE-SUR-YON (Vendée). Découvrez le charme authentique et intemporel de ce

magnifique LOGIS de 330 m² habitables, ses nombreuses dépendances et sa PISCINE chauffée ! Au calme de son

vaste domaine, cet ensemble immobilier conjugue le cachet et le charme des pierres apparentes, du bois et des

matériaux nobles, fruit d'une rénovation de grande qualité réalisée avec goût : voici le bien idéal pour une activité

d'hébergement/restauration/événementiel (mariage, fête, séminaire, expositions, etc.). L'immense terrain d'une

superficie totale d'environ 65 hectares comprend également 2 étangs, des prés et des hangars, le tout à moins de 10

min de la Roche-sur-Yon (5 min des universités de la ville et des centres commerciaux), 40 min du littoral vendéen et

moins d'une heure du centre-ville de Nantes. Bâtiment principal : - Une habitation privée avec 4 chambres de près de

175 m² complétée d'une véranda de 120 m² chauffée parcourue par un petit bassin d'agrément  - Une habitation

attenante comprenant 4 autres chambres avec leurs salles d'eau/salle de bain  - Un logement de type F2 en duplex 

Dépendances : - Un vaste espace de réception composé d'une grange monumentale restaurée de 290 m² pouvant

accueillir jusqu'à 250 personnes assises  d'une grande cuisine professionnelle et ses sanitaires  d'une salle de

rangement attenante (matériel et mobilier de réception) avec sanitaires  d'une petite cave  - Un bâtiment aménagé :

petite salle indépendante (séminaire, bureau, activité de loisirs/sport...), un espace  -boulangerie - avec four à pain

fonctionnel  deux pigeonniers. Pour le stationnement des véhicules vous disposerez d'un parking extérieur et d'un

garage fermé. Dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance

énergétique : de 2060 ?/an à 2840 ?/an (année de référence : 2021). Annonce rédigée par l'agent commercial Charlie D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177387/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : 820 - 

Description détaillée : 

 Maison au calme proche de la Gare et THALES à proximité des transports, des écoles, lycées et commerces. Elle offre

de plain-pied, une entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipée, un salon séjour lumineux orienté SUD-EST

avec accès à une véranda, une chambre avec placard, une salle d'eau aménagée avec meuble vasque et douche à

l'italienne, un WC et un bureau. L'étage comprend deux chambres et une pièce d'eau avec vasque, WC et placards. Un

garage carrelé avec une porte en acier isolé électrique, une cave puis une buanderie aménagée avec évier et une hotte

aspirante. Enfin pour les amoureux de la nature cette maison dispose d'un jardin clos et arboré complété d'un abri de

jardin. Annonce rédigée par l'agent commercial Mélissa POIRIER EL inscrit au RSAC de la Roche-sur-Yon sous le

N°2023AC00064. Contact : 06.16.92.77.72 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165876/maison-a_vendre-cholet-49.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison GAUBRETIERE ( Vendee - 85 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 444000 €

Réf : 818 - 

Description détaillée : 

RARE À LA GAUBRETIÈRE - À 10 min des HERBIERS et du PUY-DU-FOU, et 45 min des SABLES-D'OLONNE, voici

une PROPRIETE d'architecte de près de 180 m² récemment rénovée divisée en 2 logements qui vous surprendra par

ses volumes, son cachet et ses espaces extérieurs. Cette spacieuse demeure est idéale pour un investissement locatif

(rentabilité élevée !), avec des chambres d'hôtes destinées - par exemple - aux visiteurs du Parc du Puy-du-Fou, aux

collaborateurs d'entreprises locales, à des apprentis en formation... ou deviendra tout simplement le lieu de vie d'une

grande famille - avec ou sans locatif - grâce à ses deux logements indépendants : les possibilités sont nombreuses ! Le

logement principal de la propriété est composé ainsi : hall, salon-séjour avec poutres, larges baies vitrées et cheminée,

une grande cuisine ouverte et son îlot central, belle véranda chauffée de 23 m², composant un espace pièce de vie très

lumineux dédié à la convivialité. Une chambre, une salle d'eau/WC, un garage et une buanderie complètent le rdc de ce

logement. À l'étage : une chambre parentale avec douche à l'italienne et une troisième chambre que surplombe un

élégant enchevêtrement de poutres en chêne au plafond. Le second logement comporte un salon canapé-lit/espace

cuisine aménagée/équipée, deux chambres, une grande salle d'eau élégante ainsi qu'un WC. Cette vaste propriété

dispose d'un grand jardin arboré très au calme avec terrasse, exposé Sud-Ouest et ouvert sur la forêt, sur un terrain de

plus de 1100 m² : vous oublierez vite que vous n'êtes qu'à quelques minutes des commerces, écoles et équipements

sportifs du centre-bourg ! Enfin, un garage, un préau d'été et une dépendance viennent compléter l'ensemble.

Dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique : de 1320

?/an à 1741 ?/an (année de référence : 2021). Annonce rédigée par l'agent commercial 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154230/maison-a_vendre-gaubretiere-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 101650 €

Réf : 587 - 

Description détaillée : 

 Maison (70 m²) comprenant : RDC : salon (25 m²), cuisine, lingerie, salle d'eau, wc et à l'étage, 2 chambres. Terrain

clos (193 m²), débarras. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140658/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Terrain MOUCHAMPS ( Vendee - 85 )

Prix : 186735 €

Réf : 816 - 

Description détaillée : 

 Terrain de 3538 m² en partie constructible et non constructible avec dépendances proche LES HERBIERS . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107487/terrain-a_vendre-mouchamps-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 254800 €

Réf : 802 - 

Description détaillée : 

 Maison de 90m² habitables sur 500 m² de terrain avec puits, comprenant : RDC Entrée, cuisine aménagée et équipée ,

salon séjour donnant sur un balcon , WC , salle d'eau , 3 chambres . Sous sol : Garage, débarras,buanderie. Ideal

Investisseur . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107485/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison FLOCELLIERE ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 801 - 

Description détaillée : 

 Vue superbe sur la campagne pour cette jolie maison rénovée, sur plus de 900 m² de terrain. Elle se compose au rez

de chaussée d'une cuisine meublée et équipée récente, salon avec poele à pellets récent, séjour, wc et suite parentale

à finir d'aménager. A l'étage, palier, deux chambres dont une avec petit dressing et l'autre avec accès wc et salle de

bains. Au sous sol, buanderie, et coté terrasse accès a une petite grange. Double vitrage, assainissement récent......   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107482/maison-a_vendre-flocelliere-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 364000 €

Réf : 796 - 

Description détaillée : 

 A DECOUVRIR RAPIDEMENT ! Maison de 1999, de plain pied, sur 2500 m² de terrain clos, entrée, pièce de vie

donnant sur terrasse, cuisine meublée, arrière cuisine, bureau, 3 chambres dont une avec dressing et accès salle de

bains, wc, cave et garage. Une extension de la maison, composée d'un wc, bureau, lingerie et une grande pièce de 30

m² peux se transformer en gite ou augmenter la capacité d'accueil de la maison. La piscine de 9 m par 4m, chauffée

(protégée par un rideau) se trouve sur la propriété et est entourée de terrasses dont certaines sont couvertes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107480/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 236080 €

Réf : 795 - 

Description détaillée : 

 A deux pas du centre, venez découvrir cette maison construite sur un terrain clos et arboré (905 m²) accompagnée

d'une belle terrasse exposé Sud/Est. Une entrée sur un salon lumineux , une cuisine aménagée et semi-équipée

indépendante, dégagements avec rangements, trois chambres dont une avec cheminée insert, une salle d'eau et WC

indépendants. En sous-sol : un garage, une belle pièce de 24 m² et deux autres pièces (possibilité de bureau ou/et

chambre d'amis. Raffraichissemnts à prévoir. Panneaux photovoltaïques (10 sur l'avant de la maison et 2 sur l'arrière),

Chauffage électrique et tout-à-l'égout. Travaux d'isolation effectués (combles et plafonds sous-sol) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107478/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 280800 €

Réf : 786 - 

Description détaillée : 

 MAISON de 110 m² habitables sur 475 m² de terrain attenant, comprenant : RDC : Entrée, buanderie avec cour, 2 WC,

bureau, cuiisine aménagée et équipée donnant sur 1 terrasse, 3 chambres dont 1 avec sa salle de bains privative et

salle d'eau. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107474/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison FLOCELLIERE ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 104370 €

Réf : 781 - 

Description détaillée : 

 PROCHE DES COMMERCES  Maison en pierre à rénover sur 788 m² de terrain clos et attenant.  Cette jolie maison

offre de beaux volumes répartis de la façon suivante :  - Rez-de-chaussée : belle pièce de plus de 45 m² avec possibilité

d'ouverture sur le jardin et pièce cuisine d'environ 13 m².  - À l'étage, surfaces identiques à àménager.  Une dépendance

de 30 m² se trouve également sur la propiété.  Les menuiseries sont en double vitrage et la maison est raccordée au

tout-à-l'égout.  À venir découvrir... Très beau potentiel ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107472/maison-a_vendre-flocelliere-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 253240 €

Réf : 775 - 

Description détaillée : 

 Maison de 92.77 m² habitables sur 417 m² de terrain attenant, comprenant : Salon/séjour donnant sur 1 terrasse,

cuisine aménagée et équipée, WC, salle d'eau, 3 chambres, buanderie/chaufferie et garage stationnement 1 voiture.

LOCATAIRES EN PLACE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107469/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 352500 €

Réf : 774 - 

Description détaillée : 

 Maison de 150 m² habitables de suite sur 494 m² de terrain attenant clos, comprenant : RDC : Entrée, 1 chambre, salon

(cheminée), salle à manger donnant sur 1 terrasse de 35 m² environ, cuisine aménagée et équipée, vestiaire, WC, salle

de bains, préau attenant à la maison, cabanon, préau pour stationnement 2 voitures  1er ETAGE : Palier, 4 chambres

dont 1 avec son dressing et salle d'eau avec WC privative  SOUS - SOL : Chaufferie, débarras, 1 chambre, SAS, cave,

buanderie/salle de réception (cheminée), 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107468/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Commerce HERBIERS ( Vendee - 85 )

Réf : 770 - 

Description détaillée : 

 Vente Fonds de Commerce de BOULANGERIE , affaire dans centre ville emplacement N° 1 , ville dynamique , partie

snacking à developper . Magasin récent . Annonce rédigée par l?agent commercial Jean-Michel GUIGNARD EI inscrit

au RSAC de La Roche-sur-Yon sous le N° 2022AC00307. Contact : 07 85 82 40 28. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107467/commerce-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 134620 €

Réf : 763 - 

Description détaillée : 

 Appartement de 77 m² comprenant salon avec balcon, cuisine équipé fermée, 2 chambres, garage, cave et grenier. Le

tout ensoleillé. Locataire en place 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107466/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison SAINT-FULGENT ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 267000 €

Réf : 761 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Agence LENAIN ! Dans une commune dynamique (écoles/crèches, commerces, services,

associations...) à env. 5 min de SAINT-FULGENT dans le plein axe les Herbiers/les Essarts. Belle propriété récente de

plain-pied de près de 104 m² habitables, composée comme suit : salon/séjour avec cuisine ouverte (surface totale de la

pièce à vivre : env. 41 m²), buanderie et garage  dégagement desservant 4 chambres, salle de bain (7 m²) et WC.

Extérieurs paysagés, jardin arboré exposé plein Ouest avec terrasse. Les plus : une dépendance attenante (pièce de

travail à aménager ou espace de stockage) et plusieurs places de stationnement pour véhicules, dont une sous le

carport ! Terrain de près de 790 m². Une maison lumineuse bénéficiant d'un agencement optimal, libre d'occupation à

compter de MI-JUILLET 2023. Dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de

performance énergétique : 941 ? à 1273 ? (année de référence : 2021). Annonce rédigée par l'agent commercial Charlie

Delemarre EI inscrit au RSAC de la Roche-sur-Yon sous le n°2020AC00340. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107465/maison-a_vendre-saint_fulgent-85.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107465/maison-a_vendre-saint_fulgent-85.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 121900 €

Réf : 758 - 

Description détaillée : 

 Premier logement composé d'une entrée, cuisine et pièce de vie, salle d'eau avec wc, une chambre (actuellement

loué). Second logement comprenant au rez-de-chaussée : entrée, pièce de vie avec cuisine meublée et équipée, wc

indépendant. A l'étage : salle d'eau, deux chambres dont une avec dressing (libre). Proche centre-ville et commerces. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107464/maison-a_vendre-pouzauges-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Prix : 280800 €

Réf : 756 - 

Description détaillée : 

Hyper Centre - Situé dans résidence sécurisée avec ascenseur, ce plateau de 3 appartements : - Studio de 29,12m² -

Studio de 34,54m² - T3 de 77,91m² avec parking  Actuellement utilisés en cabinet médical, des travaux de

rafraichissement sont à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107463/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Commerce BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Réf : 755 - 

Description détaillée : 

 A 10mn de BRESSUIRE, Fonds de commerce dans ville dynamique environ 5000hab , CA Tout Boutique bel

équipement et bel emplacement . Fermé dim AMIDI + LUNDI 5 sem de congés . Annonce rédigée par l?agent

commercial Jean-Michel GUIGNARD EI inscrit au RSAC de La Roche-sur-Yon sous le N° 2022AC00307. Contact : 07

85 82 40 28. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107462/commerce-a_vendre-bressuire-79.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Commerce SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX ( Vendee - 85 )

Réf : 748 - 

Description détaillée : 

 Fonds de commerce Salon de Coiffure, établissement soigné avec un espace de Bien être, possibilité achat des murs.

Annonce rédigée par l?agent commercial Jean-Michel GUIGNARD EI inscrit au RSAC de La Roche-sur-Yon sous le N°

2022AC00307. Contact : 07 85 82 40 28. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107461/commerce-a_vendre-saint_aubin_des_ormeaux-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139260 €

Réf : 744 - 

Description détaillée : 

 Maison d'environ 70.5 m² habitables, comprenant : RDC : Pièce de vie avec poële à bois et cuisine aménagée et

équipée, coin buanderie, WC  1er ETAGE : Palier, 2 chambres et salle d'eau  EN FACE LA MAISON : Garage, poulailler

et terrain non attenants. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107460/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison EPESSES ( Vendee - 85 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 239500 €

Réf : 743 - 

Description détaillée : 

 De 175 m² habitables sur 702 m² de terrain attenant clos, divisée au : RDC : une activité MAM de 87 m² comprenant :

Salle de jeux avec cuisine aménagée et équipée, cellier, salle d'eau, 3 chambres et WC  1er ETAGE co-locations :

Entrée, salon/séjour, véranda, cuisine aménagée et équipée, cellier, salle d'eau, 3 chambres et WC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107459/maison-a_vendre-epesses-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Commerce HERBIERS ( Vendee - 85 )

Réf : 741 - 

Description détaillée : 

 Vente fonds de commerce de restauration traditionnel , clientèle ouvrière et commerciale uniquement ouvert pour le

service du midi. Fermé Samedi Dimanche. Bel établissement avec parking . Annonce rédigée par l?agent commercial

Jean-Michel GUIGNARD EI inscrit au RSAC de La Roche-sur-Yon sous le N° 2022AC00307. Contact : 07 85 82 40 28. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107458/commerce-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 189000 €

Réf : 738 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITÉ ! Cette maison située dans un quartier très recherché de Cholet, se compose d'un séjour, d'une

cuisine, de 3 chambres, d'une salle d'eau, d'un jardin et d'une dépendance. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107457/maison-a_vendre-cholet-49.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison SAINT-PAUL-EN-PAREDS ( Vendee - 85 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 364000 €

Réf : 732 - 

Description détaillée : 

 FORT POTENTIEL POUR CET ENSEMBLE IMMOBILIER, divisé : A L'ETAGE UN GITE de 5 chambres avec salle

d'eau et WC chacune, salon d'accueil avec kitchenette et cellier . AU RDC : Cuisine professionnelle aménagée et

équipée, salle de restauration avec terrasse, bar et sanitaires  HABITATION PRIVEE comprenant : Entrée, salon/séjour,

cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bains, WC, garage buanderie/chaufferie et petit dépendance 

STATIONNEMENTS réservés à l'Etablissement. Annonce rédigée par l?agent commercial Jean-Michel GUIGNARD EI

inscrit au RSAC de La Roche-sur-Yon sous le N° 2022AC00307. Contact : 07 85 82 40 28. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107456/maison-a_vendre-saint_paul_en_pareds-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Commerce CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Réf : 715 - 

Description détaillée : 

 Hyper centre de CHOLET avec passage important. Fonds de commerce à vendre avec activité de crêperie et salon de

thé. 2 salariés. Idéal pour couple. Fermeture hebdomadaire le samedi après-midi et le dimanche. Possibilité d'achat

murs (54 000 euros). Annonce rédigée par l?agent commercial Jean-Michel GUIGNARD EI inscrit au RSAC de La

Roche-sur-Yon sous le N° 2022AC00307. Contact : 07 85 82 40 28. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107455/commerce-a_vendre-cholet-49.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Commerce SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE ( Vendee - 85 )

Réf : 714 - 

Description détaillée : 

 Restaurant Traditionnel proche Puy Du Fou , Clientèle salariée , bureaux , commerciaux . Bel emplacement avec

parking fermé Sam Midi + Dim. Annonce rédigée par l?agent commercial Jean-Michel GUIGNARD EI inscrit au RSAC

de La Roche-sur-Yon sous le N° 2022AC00307. Contact : 07 85 82 40 28. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107454/commerce-a_vendre-saint_michel_mont_mercure-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE ( Vendee - 85 )

Prix : 70200 €

Réf : 712 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE !! EMPLACEMENT IDEAL !! sur la place du marché, ce local commercial de plain pied se compose d'un

hall d'entrée, salle d'attente, bureau, espace détente, wc et pièce supplémentaire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107453/maison-a_vendre-saint_michel_mont_mercure-85.php

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

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Commerce HERBIERS ( Vendee - 85 )

Année de construction : 2006 

Réf : 710 - 

Description détaillée : 

 Retaurant traditionnel avec décoration atypique et soignée à 15 mn du PUY DU FOU et 1 h de la côte vendéenne, axe

passager, possibilité 300 couverts, parking privé. Possibilité achat des murs (577 500 ? HAI). Annonce rédigée par

l?agent commercial Jean-Michel GUIGNARD EI inscrit au RSAC de La Roche-sur-Yon sous le N° 2022AC00307.

Contact : 07 85 82 40 28. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107452/commerce-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 45360 €

Réf : 708 - 

Description détaillée : 

 Maison d'une surface habitable d'environ 78 m² comportant au rez-de-chaussée : entrée, pièce de vie avec poêle à

bois, cuisine, salle d'eau avec wc. A l'étage : wc indépendant, palier, grande chambre sur parquet avec possibilié

création deux chambres. Terrasse de 12 m². Cave de 26 m² en deux parties. Double vitrage partour sauf salle d'eau. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107451/maison-a_vendre-pouzauges-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Immeuble FLOCELLIERE ( Vendee - 85 )

Prix : 189000 €

Réf : 695 - 

Description détaillée : 

 PROCHE PUY DU FOU Cet ensemble immobilier de 296 m² habitables offre des possibilités d'aménagements

multiples. L'ensemble de la propriété possède une maison d'habitation à réaménager, 3 locatifs à rentabilité immédiate,

une cour, un garage et un jardin clos. Environnement très calme et propice à la réalisation de différents projets. Studios

locatifs : 2 appartements sur 3 sont actuellement loués charges comprises et meublés.1 studio récemment rénové.

Maison d'habitation : Le rez-de-chaussée se compose d'une pièce principale de 42m², salon/séjour de 37 m², garage

(36m²). A l'étage : deux chambres de 14m² chacune, pièce à aménager (10m²), salle d'eau, grande pièce de 41m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107450/immeuble-a_vendre-flocelliere-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE ( Vendee - 85 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 696800 €

Réf : 692 - 

Description détaillée : 

 BEAUX VOLUMES, Proche Puy du Fou - Longère en pierre entièrement rénovée située dans un écrin de verdure. Ce

bien d'exception offre 250 m² de surface habitable distribués de la façon suivante : Au rez-de-chaussée entrée,

vestiaire, salon/séjour avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, lingerie. L'étage se compose d'un espace bureau,

4 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de bains, salle d'eau. Chaufferie, atelier et cave. Grange

d'une superficie de 81 m². Magnifique terrasse exposée plein sud avec une vue sur le bocage. Boxes à chevaux. 2.3

hectares de prairies attenantes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107448/maison-a_vendre-saint_michel_mont_mercure-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 219450 €

Réf : 688 - 

Description détaillée : 

 Quartier calme de Pouzauges, proche commerces, maison sur 631 m² de terrain clos avec belle vue composée au rez

de chaussée d'une pièce de vie avec cuisine ouverte équipée et meublée avec ilot central, salon avec accès terrasse,

buanderie, petite véranda, deux chambres, bureau, salle d'eau et wc. A l'étage, trois chambres (agrandissement de

2019). Deux garages sont aussi sur la propriété... Double vitrage, chauffage gaz de ville . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107447/maison-a_vendre-pouzauges-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Commerce HERBIERS ( Vendee - 85 )

Réf : 686 - 

Description détaillée : 

 A 10 min des HERBIERS Fonds de Commerce activité Coiffure Mixte avec 1 salariée .  Etablissement très bon état ,

parking . Annonce rédigée par l?agent commercial Jean-Michel GUIGNARD EI inscrit au RSAC de La Roche-sur-Yon

sous le N° 2022AC00307. Contact : 07 85 82 40 28. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107446/commerce-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison BEAUREPAIRE ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 139600 €

Réf : 680 - 

Description détaillée : 

PLAIN-PIED idéal INVESTISSEMENT LOCATIF ou primo-investissement pour projet de rénovation. A 8 minutes de

route des Herbiers et de la Gaubretière, dans la commune de BEAUREPAIRE. Découvrez le potentiel de cette maison

avec travaux située tout près du centre-bourg d'une surface habitable d'env. 80 m², composée comme suit : entrée,

salon-séjour avec cuisine ouverte (surface totale de la pièce de vie : près de 30 m²), dégagement desservant 2

chambres et un bureau (ou espace chambre supplémentaire), salle de bain, pièce buanderie (chaudière/tableau

électrique) et WC. L'une des chambres dispose d'un point d'eau et d'un WC indépendant, offrant la possibilité de créer

une chambre parentale avec salle d'eau attenante. Vaste terrain de près de 920 m², piscinable. Cabanon de jardin.

Chauffage radiateurs au gaz (citerne). Tout à l'égout conforme. Pas de garage. Travaux à prévoir. Annonce rédigée par

l'agent commercial Charlie Delemarre EI inscrit au RSAC de la Roche-sur-Yon sous le n°891 680 738. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107445/maison-a_vendre-beaurepaire-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 203775 €

Réf : 678 - 

Description détaillée : 

 248m² de surface habitable + local commercial de 60m² La maison se compose au rez-de-chaussée d'une entrée,

séjour / salle à manger, salon, cuisine, wc avec lave-mains. Au premier étage se trouve 4 grandes chambres sur

parquet massif (de 12 à 21 m²) dont une première avec douche, une seconde avec salle de bains, et une troisième avec

salle d'eau, grand bureau, wc avec lave-mains. Au deuxième étage vous découvrirez un grand grenier aménageable

composé de différentes pièces. La propriété dispose d'un extérieur clos et d'un garage. Grande cave et chaufferie. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107444/maison-a_vendre-pouzauges-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison BOUPERE ( Vendee - 85 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 308275 €

Réf : 675 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du Boupère, charmante propriété édifiée sur 1352 m² de terrain clos et arboré. Vous serez séduit par son

agréable pièce de vie très lumineuse, ouverte sur une cuisine aménagée et équipée et donnant sur une véranda

chauffée. Un salon indépendant, trois chambres avec placard, une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC

indépendants. Un sous-sol de la superficie de la maison se décompose de la manière suivante: un grand garage de 53

m², une lingerie, une quatrième chambre, WC indépendants, un atelier et une cave. Le coup de c?ur de la maison : Une

très belle pièce de 105 m² comprenant une grande piscine chauffée au moyen d'une pompe à chaleur. Assainissement

au tout à l'égout et chaudière fuel. UNE VISITE S'IMPOSE!!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107443/maison-a_vendre-boupere-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 219450 €

Réf : 673 - 

Description détaillée : 

 Maison avec accès plain pied de 84 m² comprenant : RDC : Sélon/séjour, 2ème salon (ancienne chambre), 2

chambres, cuisine aménagée séparée donnant sur 1 balcon, salle de bains (douche + baignoire) et WC  SOUS - SOL

total de 84 m² avec 1 garage, buanderie, cave, cellier, chaufferie et atelier  Terrain clos de 518 m² avec portail, parking,

terrasse, espace paysagé et arboré et potager  Chauffage au gaz de ville + cheminée foyer ouvert  LE + : Possibilité

d'aménager et ajouter 1 ou plusieurs chambres. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107442/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE ( Vendee - 85 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 309920 €

Réf : 668 - 

Description détaillée : 

 Maison d'architecte proche tous commerces sur 978 m² de terrain aménagé et paysagé.  Cette demeure construire en

1967 et rénovée et agrandie en 2000 se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, cuisine équipée et aménagée avec

poêle de masse  -Tulikivi -, salon, salle à manger avec de grands ensembles vitrés, buanderie, wc avec lave-mains,

suite parentale avec salle d'eau. L'étage offre une salle de bains avec wc, 4 belles chambres dont une avec salle d'eau. 

Au sous-sol  grande pièce de 56 m² avec espace cave, wc avec lave-mains.  Garage de 90 m². Terrain. Tout-à-l'égout.

Double vitrage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107441/maison-a_vendre-saint_michel_mont_mercure-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 280800 €

Réf : 663 - 

Description détaillée : 

 LES HERBIERS, près des commerces et des écoles. Maison de 5 chambres sur sous-sol total d'une surface totale de

plus de 170 m² dont environ 130 m² habitables sur un terrain de 430 m², comprenant : A l'étage : entrée, salon/séjour

avec cheminée insert, donnant sur une terrasse, cuisine aménagée et équipée, salle à manger avec balcon, 3 chambres

dont une avec sa salle d'eau et WC privatifs ,WC, salle de bains. Au RDC : 2 chambres, salle d'eau, buanderie garage

et terrain. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107440/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 224990 €

Réf : 649 - 

Description détaillée : 

 Maison de 112 m² habitables sur 808 m² de terrain attenant, comprenant : 1er ETAGE : Entrée, salon/séjour donnant

sur 1 terrasse (cheminée), cuisine aménagée, salle de bains (douche + baignoire), WC, 3 chambres  RDC : Garage

stationnement 2 voitures, 1 chambre avec son bureau et sa salle d'eau privative avec WC, buanderie, chaufferie et

terrain attenant clos. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107438/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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AGENCE LENAIN

 14 rue de Saumur
85 HERBIERS
Tel : 02.51.64.93.93
Siret : 82435840200017
E-Mail : r.lenain@agencelenain.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS ( Vendee - 85 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137150 €

Réf : 640 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Agence LENAIN ! A SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS, entre la Gaubretière, les Landes-Genusson et la

Verrie, et à env. 20 min. de Cholet, découvrez le potentiel de cette maison de bourg de 87 m² habitables sur 336 m² de

terrain attenant et non attenant. Elle est composée comme suit : hall d'entrée, espace salle à manger et cuisine, séjour,

chaufferie, WC  à l'étage : 3 chambres (de 9 m² à 15 m²) et une salle de bain.  à l'extérieur : terrasse, jardin, belle

dépendance (avec eau et électricité), puits et grand garage indépendant à proximité. Travaux de rafraîchissement à

prévoir, ouvertures PVC récentes à double vitrage, chauffage au fioul. Logement à consommation énergétique

excessive. Annonce rédigée par l'agent commercial Charlie Delemarre EI inscrit au RSAC de la Roche-sur-Yon sous le

n°2020AC00340. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107437/maison-a_vendre-saint_martin_des_tilleuls-85.php
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