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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 137 m2

Surface terrain : 599 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 346300 €

Réf : 4178 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison rénovée avec goût, composée au rez de

chaussée d'une pièce de vie / cuisine avec poêle à granules, une arrière cuisine / buanderie, un WC, une salle d'eau, 2

belles chambres, un dressing, un espace bureau et un petit salon. Au 1er, 2 chambres. Attenant, un Studio composé de

2 belles pièces et une salle de bain avec WC. Sur un beau terrain de 599 m², sans vis à vis, avec une grande terrasse

et son coin cuisine d'été, une petite dépendance en pierres et sa piscine semi enterrée. En plein centre de Longeville

sur Mer, plage par piste cyclable. Bien rare à découvrir avec Valérie au 06 76 26 97 79. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI

ALUR :  Honoraires : 3.26 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 335 000 E. (gedeon_25714_27034941)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251035/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 596200 €

Réf : 4173 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Sur une belle parcelle sans vis-à-vis, cette

maison vous offre le calme tant attendu. Les pièces de vie sont généreuses et permettent de rassembler famille ou amis

à votre table. À cet effet, la véranda chauffée, offre un espace ouvert sur le terrain et lumineux tout au long de l'année.

Un premier salon avec sa cheminée à foyer fermé propose un espace plus cocooning, intimiste. Tandis que le

deuxième, à côté de la cuisine est dédié aux repas. Cet espace climatisé s'ouvre sur une cuisine neuve, fonctionnelle et

équipée. Des verrière permettent de ne pas fermer les perspectives, tout en empêchant les odeurs de cuissons de se

propager. La cuisine possède un accès direct sur la véranda et le garage. Concernant le coin nuit, trois belles chambres

dont une climatisée le composent. Une salle d'eaux avec large baignoire et douche vous donne de l'espace pour vos

moments de détente. Pour le rangement ou le stockage, vous bénéficiez d'un garage équipé d'un point d'eau et de WC.

Il pourra aisément se transformer en chambre, si le besoin de couchage est nécessaire. Profitez d'un large espace de

verdure, grâce à un terrain clos, arboré, jonché de fruitiers apportant de l'ombre en été. Pour rester au frais, récemment

une piscine a été installée. Pour en profiter sur une plus grande période elle est chauffée via une pompe à chaleur. Pour

prolonger votre expérience, une visite virtuelle, réalisée par nos soins est disponible sur demande. À bientôt pour une

visite.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.72 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 580 000 E.

(gedeon_25714_27014224)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229132/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 699 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 494200 €

Réf : 4177 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 750m d'une magnifique plage et au bord de la

forêt, maison sur 2 niveaux, composée de 2 logements communicants. Au rez de rue, une pièce de vie / cuisine, 2

chambres, une salle d'eau, un WC et une terrasse. Au rez de jardin, une pièce de vie / cuisine, 2 chambres, une salle

d'eau, un WC et un garage buanderie. Sur un terrain arboré de 699 m², une grande terrasse avec store électrique et un

Chalet de jardin. Bien rare sur le secteur. Venez la découvrir sans tarder. Valérie, 06 76 26 97 79. « Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations

LOI ALUR :  Honoraires : 2.87 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 480 000 E. (gedeon_25714_27006288)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221442/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 458 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2019 

Prix : 361000 €

Réf : 4176 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Vous recherchez une maison sans travaux et le

confort d'une construction récente ? Venez visiter cette agréable maison. Depuis le séjour avec sa cuisine aménagée et

équipée, vous profiterez de la belle terrasse et de la vue sur le jardin paysagé. Un dégagement distribue coté nuit 3

chambres avec placards, une salle d'eau avec douche à l'italienne et toilette, un toilette séparé, une buanderie, le

garage. Belles prestations pour cette maison située dans un secteur résidentiel du centre ville. Pour votre confort

d'hiver, le chauffage sol est assuré par une Pompe A Chaleur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site géorisques :   Pour en savoir plus et prévoir une visite appeler au : 06 83 15 20

42.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.05 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 350 000 E.

(gedeon_25714_26996956)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217861/maison-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2720 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 4150 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À vendre, sur la commune de Nieul-Le-Dolent,

jolie maison de 115 m², avec son terrain arboré de 2720 m². Le gros ?uvre a déjà été effectué comme : La toiture de

l'annexe a été refaite; L'électricité de la maison a été changée et est désormais aux normes; La façade cotée route a été

repeinte; Les fenêtres et baies ont été changé, elles sont maintenant en PVC doubles vitrages; La VMC est à double

flux; Cette maison est idéale pour les amoureux de la nature, située dans un quartier calme, entre la ville et la mer. À 20

? minutes des plages de Longeville et de Jard-sur-mer, à 30 minutes des Sables d'Olonne, et à 15 minutes de La Roche

sur Yon. Cette maison se compose de : - Une entrée et un lumineux salon / séjour de 32 m² avec son poêle à bois ; -

une grande et jolie cuisine indépendante de 16 m² ; - 1ère belle chambre lumineuse de 19 m² avec de grands placards

intégrés ; - 2è jolie chambre qui mesure 14 m² avec de placard intégrés ; - 3è chambre de 24 m² à finir de rénover ; -

Une salle de bain avec meubles de rangement ; - Wc indépendants; À l'extérieur : - Une dépendance de 55 m² où vous

pourrez garer voitures, tracteurs et vos éléments de jardins dont la toiture a été refaite en 2014 pouvant recevoir deux

voitures avec une partie atelier et possédant une fosse à vidange. - La cave souterraine de 25 m² - Un espace de

stockage couvert et fermé de plus de 40 ? m² attenant à la maison Le terrain est piscinable mais pas constructible. Les

+ de cette belle maison : Vous serez séduit par cette maison tranquille, ses arbres fruitiers, et par sa proximité des

plages et de la ville. Le chauffage s'effectue par le poêle à bois et est aussi électrique. Il ne vous reste plus qu'à la

visiter sans tarder pour l'imaginer selon vos envies ! Honoraires à la charge de l'acquéreur : 2,8% Prix hors honoraires :

210 000 euros.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.52 % TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213253/maison-a_vendre-nieul_le_dolent-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 1150 m2

Surface terrain : 1150 m2

Prix : 276000 €

Réf : 4168 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Ce terrain libre de constructeur est situé dans

un secteur calme et résidentiel, à 5 minutes du centre ville de Talmont-St-Hilaire et de la plage du Veillon. Cette parcelle

entièrement close est accessible par une allée terrassée de 175 m². Les gaines sont passées pour la future viabilisation,

tous les réseaux seront accessibles à l'entrée de l'allée. Un garage de 20 m² ainsi qu'un abri de jardin sont disponibles

sur la parcelle. Sur ce terrain piscinable, vous pourrez réaliser votre projet de neuf (emprise au sol de 40%, CU positif).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Pour toutes

informations contacter le 06 83 15 20 42.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 5.80 % TTC charge acquéreur. Prix hors

honoraires : 260 000 E. (gedeon_25714_26986208)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203179/terrain-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 499861 €

Réf : 4087 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : EXCLUSIVITÉ 123webimmo ! Nous vous

proposons une maison rénovée avec goût offrant de belles prestations et d ? agréables volumes de vie vous permettant

un déplacement fluide à travers ses différents espaces. Au rez-de-chaussée, la maison possède, un salon-séjour

lumineux et traversant qui de par sa taille, vous offre la possibilité d'accueillir famille et amis aisément. Une cuisine

américaine entièrement équipée s'intègre parfaitement dans cet espace de vie, disposant de toutes les fonctionnalités

souhaitées. Un bureau et deux chambres dont une suite parentale avec dressing, salle de douche et wc. Une

magnifique salle de bain avec double vasques, douche à l'italienne et une large baignoire arrivent en complément,

apportant un confort supplémentaire, tout comme le troisième toilette séparé. À l'étage, vous trouverez une vaste

chambre lumineuse de 27 m². De plus, un grand garage d ? environ 43 m² avec une belle hauteur sous plafond, vous

permet d ? y garer vos véhicules ou de stocker vos affaires. Il dessert une cave souterraine ventilée, idéale pour les

amateurs de vins. Pour l ? extérieur, le jardin est arboré et clôturé. Une grande terrasse carrelée, vous offrira des

instants de détente en vous permettant de prolonger de belles soirées estivales. Exclusivité 123webimmo, venez vite

découvrir ce bien, et pour vous accompagner au mieux dans votre visite, une réalité virtuelle de la propriété à été

réalisée par nos soins. Demandez-nous le lien. Jonathan MICHEAU 06 68 63 67 65.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 2.86 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 485 550 E. (gedeon_25714_26977518)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197114/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php

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

Page 8/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197114/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
http://www.repimmo.com


ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 93 m2

Surface terrain : 553 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 473800 €

Réf : 4172 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Jard sur mer, dans un quartier très recherché,

venez rapidement découvrir ce magnifique plain pied de 93 m². Au fond d'une impasse et a seulement quelques pas de

la plage et de la foret, elle propose trois chambres, une cuisine aménagée ainsi qu'un grand salon de 40 m². Baignée de

lumière a l'année, son exposition plein sud vous permettra de profiter de ses terrasses et de sa piscine 3x3. Un garage

fermé, une cave a vin et un local technique fermé viennent compléter ce magnifique emplacement. Rare sur le secteur,

vous aurez a disposition 553 m² de terrain entièrement arboré avec gout. Des travaux sur la chaudière et l'isolation sont

d'ores et déja établis par les propriétaires et permettront de retrouver un DPE d'origine classant la maison en D et non

en G. Contactez nous rapidement afin de découvrir ce bien rare sur le secteur.Informations LOI ALUR :  Honoraires :

2.91 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 460 000 E. (gedeon_25714_26921182)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150089/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-VINCENT-SUR-JARD ( Vendee - 85 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 581 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 2009 

Prix : 575800 €

Réf : 4171 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Bien placée entre Jard-sur-Mer et Saint

Vincent-sur-Jard, cette maison récente de plain-pied nous offre une vue exceptionnelle sur la dune et la forêt domaniale.

Vous pouvez profitez de son accès privilégié à l'espace naturel local, pour vous balader entre bois et littoral. De plus,

une piste cyclable est accessible de la maison, pour rejoindre le bourg et ses commerces de proximité aisément. La vie

de plain-pied de cette maison est facile et bien organisée. Elle possède un chauffage au sol avec pompe à chaleur, pour

des températures bien repartie et agréable en hiver. Elle est équipée aussi de volets roulants automatiques. Vous

pouvez accueillir famille et amis grâce à ses quatre chambres. Cependant, une suite parentale vous permettra de

préserver votre intimité. La pièce de vie est vaste, donnant sur une cuisine ouverte, bien équipée. On passe vers

l'extérieur par une large baie, nous offrant lumière et une vue imprenable sur la terrasse, la piscine et la nature. Dehors,

afin de profiter des belles journées estivales, vous trouverez, une terrasse en bois bordant la maison et la piscine. Ainsi

qu'une pergolas bioclimatique vous permettant de trouver de l'ombre pour vos repas de journée ou de prolonger les

soirées d'été en vous offrant un abri. Un garage isolé, équipé de points d'eau, avec double porte automatisés

accompagne ce bien d'exception. Une visite virtuelle a été produite par nos soins, n'hésitez pas à nous la demander. À

bientôt pour une visite!Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.74 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 560

000 E. (gedeon_25714_26888721)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123792/maison-a_vendre-saint_vincent_sur_jard-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 72 m2

Surface terrain : 524 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1996 

Prix : 299610 €

Réf : 4167 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir cette charmante maison au

calme de son lotissement sur la commune de Jard sur Mer. La partie habitable se compose d'un salon-séjour lumineux,

par ses ouvertures traversantes, possédant une cheminée à foyer fermé en fonction. La cuisine est ouverte sur cet

espace agrandissant ce coin de vie. De plus, vous y trouverez deux chambres de beaux volumes et une salle de

douche. Pour compléter ce bien, un garage avec porte automatique, isolée, vous offrira une capacité de rangement.

Dans son prolongement, les amoureux du bricolage seront ravis, le bien se constitue d'un atelier. Toutefois, il pourra,

très bien être aménagé en troisième chambre. Les extérieurs sont propres et faciles à entretenir. Un cabanon ajoutera

du rangement pour vos outils et accessoires. Sur la parcelle, vous ne souffrez pas de vis à vis, il y a une terrasse à l'Est

pour profiter des soleils levants aux matins des beaux jours. Contactez nous pour une visite.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 3.54 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 289 000 E. (gedeon_25714_26826293)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077150/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 535000 €

Réf : 4163 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Projet de construction Construisez votre rêve

avec cette belle villa indépendante de 125 m² avec piscine chauffée bâtie sur une parcelle de 400 m² située rue des

Embardières, à TALMONT SAINT HILAIRE (85440). Elle est composée au Rez-de-chaussée d ? une entrée, d ? un

cellier, d ? une cuisine ouverte sur une pièce à vivre, un WC séparé et une suite parentale avec douche. À l ? étage,

nous retrouvons deux chambres, une salle de bains commune ainsi qu ? un WC séparé. Un bureau d ? étude thermique

a été missionné pour attester de la conformité de à la RT 2012 de l ? habitation, c'est-à-dire la norme en vigueur au

moment de l ? obtention du permis de construire.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.80 % TTC charge acquéreur.

Prix hors honoraires : 520 000 E. (gedeon_25714_26815934)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072353/maison-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1261 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1989 

Prix : 615900 €

Réf : 4166 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Vous aimez la nature, la mer, le calme tout en

ayant les commodités à pied ? Cette villa 3 chambres + T2 indépendant, est faite pour vous dans un secteur très

recherché de Talmont-Saint-Hilaire. Cette maison d'architecte entourée de son jardin arboré de 1261 m², vous offrira de

beaux volumes en particulier dans le séjour avec son plafond mansardé. L'entrée principale coté nord distribue : un

vestiaire avec toilette, une buanderie adossée au garage, un séjour salle à manger avec cuisine ouverte donnant sur

une terrasse plein sud face à la piscine de 8 * 4m. Coté nuit, un dégagement conduit à 3 chambres avec placards, à une

salle de bain avec toilette et douche. Besoin d'espaces supplémentaires pour accueillir vos amis ou faire du locatif ?

Une annexe indépendante en duplex, comprend : un espace séjour cuisine en rdc et une chambre avec salle d'eau et

toilette à l'étage. Un second garage est disponible sous la dépendance. Je jardin comprend un puits, des dépendances

et de nombreux espaces de parking. Pour plus d'information et profiter de la visite virtuelle, veuillez contacter le 06 83

15 20 42. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques. gouv. fr.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.58 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 600

000 E. (gedeon_25714_25998853)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048420/maison-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

Vente Terrain SAINT-VINCENT-SUR-JARD ( Vendee - 85 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 210000 €

Réf : 4159 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Beau terrain arboré à bâtir sur la commune de

Saint Vincent-sur-Jard. Avec une surface de plus de 1000 m², profitez de son emplacement idéal pour construire votre

projet immobilier. Non loin des plages et des commerces de proximités, vous pourrez vous déplacer aisément en vélo

pour rejoindre forêt et plages. Libre de tous constructeurs, venez le découvrir.Informations LOI ALUR :  Honoraires :

4.76 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 200 000 E. (gedeon_25714_26748552)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16024024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16024024/terrain-a_vendre-saint_vincent_sur_jard-85.php

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

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

Vente Maison BERNARD ( Vendee - 85 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 438100 €

Réf : 4162 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison plain-pied, entièrement rénovée,

comprenant une grande pièce de vie avec son poêle à bois, sa cuisine ouverte aménagée et équipée avec son îlot

central, un salon, une chambre parentale avec salle d'eau, un dégagement, 4 autres chambres, une salle de bain, un

WC séparé et une salle d'eau avec WC. Chauffage PAC air / air et panneaux photovoltaïques. Sur une parcelle

d'environ 700 m² avec une grande terrasse et piscine. De belles prestations à venir découvrir en appelant Valérie au 06

76 26 97 79. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du

gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.99 % TTC charge acquéreur. Prix hors

honoraires : 425 000 E. (gedeon_25714_26741006)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021938/maison-a_vendre-bernard-85.php

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

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

Vente Maison POIROUX ( Vendee - 85 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 613 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 299000 €

Réf : 4157 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À vendre, maison livrée clé en main où vous

n'avez plus qu'à poser vos valises. Venez visiter cette jolie maison de bourg à étage, avec sa façade en pierres de 131

m² refaite à neuf, décorée avec goût. Propriété avec du cachet sur un terrain soigné de 613 m². Située dans la

commune du Poiroux, au calme, à 2 minutes à pied du centre-ville et de la zone commerciale et à 15 minutes de

Jard-sur-Mer, à 30 minutes de la Roche-sur-Yon et à 30 minutes des Sables d'Olonne. Les + de cette maison Cette

maison est refaite à neuf Aucuns travaux à prévoir Terrasse exposée sud Fibre optique Les fenêtres sont en double

vitrage L'électricité est entièrement rénovée Le chauffage électrique à inertie Le tout-à-l'égout conforme Cette jolie

maison en pierres de 131 m² avec 1 étage se compose comme suit : Au rez-de-chaussée : - Une belle et grande entrée

qui donne accès à la cuisine aménagée de 37,85 m², - Un agréable salon / séjour de 24 m² avec ses fenêtres et la baie

vitrée. - Le local chauffe-eau qui permet un rangement. - La belle chambre parentale de 13,06 m² avec sa baie vitrée qui

donne directement sur le jardin. - La salle d'eau et sa douche italienne, avec double vasques et sèche-serviette, - Des

toilettes indépendantes et une mezzanine qui mesure 5,17 m². À l ? étage, le palier s ? organise avec 3 belles chambres

et une salle de bain avec WC : - La belle première chambre coté cours mesure 12,03 m² ; - La deuxième chambre a une

superficie de 10 m² ; - La troisième chambre mesure 13,52 m² ; - La salle de bain avec baignoire et ses toilettes a une

superfinie de 4,18 m²; Bien à venir visiter rapidement.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.01 % TTC charge

acquéreur. Prix hors honoraires : 290 000 E. (gedeon_25714_26706725)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998826/maison-a_vendre-poiroux-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1382 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 238500 €

Réf : 4155 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À vendre, jolie maison de plain-pied de 92,29

m² sur un terrain de 1382 m². Elle est idéalement située au calme dans un petit hameau et sans vos-à-vie aux Sables

d'Olonne (Château d'Olonne) avec un locataire déjà en place. Le terrain n'est pas constructible. Cette maison offre un

joli rendement pour un investisseur. La maison s'organise comme suit : - Une entrée ; - salon / séjour de 17,47 m² avec

accès au jardin ; - une cuisine indépendante de 10,72 m² ; - 3 jolies et grandes chambres de 13,81 m², 13 m² et 12 m². -

une salle d'eau avec douche italienne, sèche-serviette de 4,12 m² ; - WC indépendant À l'extérieur, on retrouve : - un

garage indépendant, - une remise / appentis La parcelle n'est pas constructible. Les petits + - Le locataire déjà en place

vous permet de recevoir un loyer de 803 euros par mois - La fosse septique a été remplacé en 2021 - Le ballon d'eau

chaude a été changé en 2018 Honoraire : 8500 euros soit 3,60% du prix vente Prix net vendeur : 230 000

euros.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.56 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 230 000 E.

(gedeon_25714_26706722)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998825/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php

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

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-LA-FORET ( Vendee - 85 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 486 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2021 

Prix : 290000 €

Réf : 4119 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au sein d'un tout nouveau lotissement à

Saint-Hilaire-la-Forêt. À seulement 4km des belles plages du littoral vendéen, cette maison neuve de 82 m², construite

en 2021 vous offre un bel espace de vie mp lumineux, ouvert sur sa cuisine. Le tout exposé plein sud et sans aucun

vis-à-vis. Ce joli plain-pied est aussi composé de deux chambres (entièrement peintes en blanc depuis la dernière prise

de photos), d'une salle d'eau, d'une arrière-cuisine et d'un garage. Le tout sur une parcelle de 496 m², avec terrasse

semi-couverte, afin de profiter du calme et de la tranquillité des lieux. De plus le jardin est parfaitement piscinable.

Cliquez sur le bouton 'visite virtuelle' pour découvrir cette maison comme ci vous y étiez. Chloé Prudhomme

123WEBIMMO 06 65 77 09 83.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.45 % TTC charge acquéreur. Prix hors

honoraires : 280 000 E. (gedeon_25714_25981636)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986277/maison-a_vendre-saint_hilaire_la_foret-85.php

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

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 123 m2

Surface terrain : 188 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 253950 €

Réf : 4153 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison composée au rez de chaussée : d'une

grande cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine / buanderie avec grenier, une belle et lumineuse pièce de vie

avec cheminée insert, un dégagement avec placard, un WC séparé, une salle d'eau et un garage attenant. À l'étage, un

dégagement desservant 3 grandes chambres 17 et 12 m² et un WC. Le tout sur une parcelle de 188 m² avec une

magnifique terrasse et barbecue. À découvrir avec Valérie au 06 76 26 97 79. « Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 3.52 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 245 000 E. (gedeon_25714_26642513)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969892/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php

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

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 55 m2

Surface terrain : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 231000 €

Réf : 4151 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À vendre cette jolie maison bien entretenue qui

bénéficie d ? un emplacement idéal sur la côte vendéenne. Située au port Bourgenay à Talmont-Saint-Hilaire à 15

minutes des Sables d'Olonne. Rentabilité assurée Maison de 55 m² qui se compose :? Au rez-de-chaussée ? - 1 séjour :

1 canapé convertible (2 couchages) avec porte-fenêtre qui mène à la terrasse de 10 m² avec une table et ses 6 chaises,

? - 1 coin cuisine : une table avec 6 chaises, ? - 1 salle d'eau avec WC. À l'étage : 3 chambres : 1 chambre avec 1

grand lit et ses rangements avec une porte fenêtre qui mène à un balcon avec vue sur le golf et le lac, 1 chambre avec

2 lits simples et son placard de rangement et 1 chambre cabine avec 2 lits superposés où il est possible de mettre un lit

pour bébé, ? - Salle de bain avec 1 baignoire avec 1 WC. À l'extérieur, vous pourrez profiter d'une belle terrasse avec

une table avec 6 chaises. La taxe foncière est de 584 euros. Les atouts de ce logement ? Terrasse aménagée, orientée

sud, vue sur le lac, place de parking réservée, rangements, télévision de 80 cm. Vous aurez également accès à l'espace

aquatique avec plage aménagée ainsi que de plusieurs piscines à proximité. ? Pour les amoureux du vélo, partez à la

découverte de la Vendée lors de balades en famille pour des vacances sur la côte atlantique réussies. Maison à visiter

rapidement ! HONORAIRES CHARGES ACQUÉREURS ? 234 000 EUROS NET VENDEUR ? 8620 EUROS

D'HONORAIRES SOIT 3,07%.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 17.  Quote

part annuelle(moyenne) : 2400 euros. Honoraires : 3.03 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 224 000 E.

(gedeon_25714_26628287)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960282/maison-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 407500 €

Réf : 4156 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Profiter d'une maison neuve de 80 m² avec 3

chambres dès l'été 2023. Constituée d'un séjour - salle à manger - cuisine de 37 m². Un dégagement distribue 3

chambres avec placards, une salle d'eau, un toilette séparé, un garage de 18 m². Parcelle de 490 m². Situation

privilégiée à 3km du port de Bourgenay et de la plage du Veillon, à 2km du futur collège. Pour bénéficier sans tarder du

confort d'une maison RT 2012 et des frais de notaire réduits, appeler le 06 83 15 20 42. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques. gouv. fr.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 3.07 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 395 000 E. (gedeon_25714_26627827)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960281/maison-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 215000 €

Réf : 7086 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette maison située à 2km du centre de

Talmont, offre différentes possibilités : habitat principal, secondaire ou locatif (s). L'entrée coté nord distribue une salle

de bain, un toilette, le séjour et une cuisine aménagée et équipée. Un dégagement emmène coté nuit vers 3 chambres

un cellier de 17 m² pouvant être isolé pour devenir habitable. Un garage de 35 m² avec grenier, complète le bien en

extrémité Est. Terrain entièrement clos de 425 m². Pour plus de renseignements et visite, vous pouvez contacter le 06

83 15 20 42. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques. gouv. fr.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 4.65 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 205

000 E. (gedeon_25714_26585764)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943262/maison-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 197300 €

Réf : 4128 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au dernier étage, plein centre ville de jard sur

mer, appartement ultra lumineux de 60 m² comprenant une chambre, un séjour, un salon, une kitchenette ainsi qu'une

salle de bain. Avec une vue imprenable sur la rue principale et sur le marché, sa localisation vous donnera très

facilement accès aux différents commerces jardais mais aussi au port et à la plage de Boisvinet. L'appartement

bénéficie également d'un garage fermé et d'une cave située dans l'immeuble. Enfin, vous pourrez profiter du balcon

sans vis-a-vis qui proposera de sublimes couchers de soleil. Visite 3D disponible sur demande.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 3.70 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 190 000 E. (gedeon_25714_26248251)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943261/appartement-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 553 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 331000 €

Réf : 4145 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Emplacement de qualité pour cette maison

comprenant une cuisine, un dégagement avec penderie, 2 chambres, un WC, une salle de bains, une grande pièce de

vie avec cheminée ouverte, une véranda de 52 m² avec piscine chauffée 8x4, et une extension comprenant un

dégagement, une grande chambre et une salle d'eau avec WC. Un sous-sol semi enterré de 48 m², composé d'un

garage et 2 pièces. Le tout sur une parcelle de 553 m², à 150m de la forêt. Venez la découvrir avec Valérie, 06 76 26 97

79. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement «

georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.32 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 320 000 E.

(gedeon_25714_26593944)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930429/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

Vente Terrain LONGEVILLE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 509 m2

Surface terrain : 509 m2

Prix : 122000 €

Réf : 4141 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez implanter votre projet sur ce beau terrain

de 509 m², entièrement viabilisé. À 500m du centre ville et la plage à vélo par la piste cyclable. Exposé SUD / OUEST,

libre de constructeur. Petit lotissement de 4 maisons. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25714_26464440)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814610/terrain-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

Vente Terrain LONGEVILLE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 417 m2

Surface terrain : 417 m2

Prix : 101000 €

Réf : 4142 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez implanter votre projet sur ce beau terrain

de 417 m², entièrement viabilisé. À 500m du centre ville et la plage à vélo par la piste cyclable. Exposé SUD / OUEST,

libre de constructeur. Petit lotissement de 4 maisons. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25714_26464439)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814609/terrain-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 179 m2

Surface terrain : 940 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2010 

Prix : 972100 €

Réf : 4140 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Vous aimez l'architecture contemporaine, les

grands espaces intérieurs et extérieurs, cette villa est faite pour vous ! Les 179 m² habitables judicieusement répartis

sur 2 niveaux, vous permettront de trouver vos secteurs au fil de la journée. Résolument contemporaine dès l'arrivée

dans la cours, vous entrerez dans un vaste séjour - salle à manger - cuisine équipée et ouverte aux couleurs chaudes.

Depuis ces 87 m² vous profiterez d'un panorama nature incroyable. Une buanderie, une chambre de 16 m² avec

placard, une salle d'eau et un toilette, complètent ce niveau. À l'étage, un dégagement dessert une chambre avec

dressing et placard, une salle de bain avec douche à l'italienne et une seconde chambre. Cet ensemble donne sur une

vaste terrasse en bois exotique de 65 m². De retour au rez-de-chaussée pour l'extérieur : garage de 35 m² avec grenier,

jardin arboré et paysagé sans vis-à-vis de 940 m². Depuis cet écrin de nature, vous serez à 5 minutes à pied du centre

ville, à un quart d'heure à vélo de la plage du Veillon ou de votre huitrier préféré de la Guittière. Pour en savoir encore

plus et demander le reportage photos et la Visite Virtuelle, appel au : 06 83 15 20 42. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques. gouv. fr.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 2.25 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 950 000 E. (gedeon_25714_26459310)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814608/maison-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 517 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1999 

Prix : 269000 €

Réf : 4133 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir cette maison composée d'une

belle pièce de vie / cuisine, un cellier, 3 chambres avec placards, une autre pièce de 11 m² pour 4e chambre ou bureau,

une salle d'eau et un WC séparé. Indépendant un grand garage / atelier de 36 m². Le tout sur une parcelle de 517 m²

avec terrasse de 30 m², barbecue, store et 2 chalets bois. Appelez Valérie au 06 76 26 97 79. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI

ALUR :  Honoraires : 3.35 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 260 000 E. (gedeon_25714_26337500)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732591/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

Vente Terrain CHAMP-SAINT-PERE LA-JONCHAˆRE ( Vendee - 85 )

Surface : 3634 m2

Surface terrain : 3634 m2

Prix : 165700 €

Réf : 4136 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Situation idéale pour ce terrain constructible,

non viabilisé, avec 2 chemins d'accès, libre de constructeur. Minimum 6 logements. À seulement 10 minutes des plages

de la Tranche sur Mer. Appeler Valérie au 06 76 26 97 79. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.44 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 160 000 E. (gedeon_25714_26323529)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723241/terrain-a_vendre-champ_saint_pere-85.php
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 233 m2

Surface terrain : 790 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 781840 €

Réf : 4126 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Belle demeure composée d'une grande pièce

de vie avec cheminée insert, un magnifique cuisine aménagée et équipée avec ouverture sur un patio, une pièce

intermédiaire, 5 grandes chambres dont 2 avec salle de bain ou salle d'eau / WC, un salle d'eau / WC indépendante, un

WC avec coté lave mains, un dégagement avec des penderies, une véranda et une cave. À l'étage une chambre et un

WC. Une dépendance avec poêle à granules et véranda ouvrant sur le patio. Sur un terrain de 790 m² avec piscine

chauffée et couverte, une grande terrasse, un coté couvert avec barbecue et un grand carport. La plage du Rocher à

200m. Bien rare à découvrir avec Valérie au 06 76 26 97 79. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.54 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 762 000 E. (gedeon_25714_26134380)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15578512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15578512/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 93 m2

Surface terrain : 294 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 300000 €

Réf : 4121 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Votre maison neuve de 94 m² vous attend à

Angles. une belle prestation composée d'une lumineuse pièce de vie / cuisine, un dégagement desservant 3 chambres

avec placards, une suite parentale, une salle d'eau avec WC, un WC séparé et un garage de 16 m². Sur un terrain de

294 m² avec 2 belles terrasses bois. Maison disponible en janvier 2023. À 6 km des plages. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI

ALUR :  Honoraires : 3.33 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 290 000 E. (gedeon_25714_26124624)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572770/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 283 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 280000 €

Réf : 4123 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Votre maison neuve de 89 m² vous attend à

Angles. une belle prestation composée d'une lumineuse pièce de vie / cuisine, un dégagement desservant 3 chambres

avec placards dont une suite parentale, une salle d'eau avec WC, un WC séparé et un grand garage de 20 m². Sur un

terrain de 283 m² avec 2 belles terrasses bois. Maison disponible en janvier 2023. À 6 km des plages. « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques

».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.57 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 270 000 E.

(gedeon_25714_26124623)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572769/maison-a_vendre-angles-85.php

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

Page 32/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572769/maison-a_vendre-angles-85.php
http://www.repimmo.com


ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 825 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1975 

Prix : 350700 €

Réf : 4127 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un quartier très calme, belle maison à

rafraîchir. Vous y trouverez une entrée, une pièce de vie lumineuse avec cheminée ouverte, une cuisine, 3 chambres

dont 2 grandes avec placards, une salle d'eau, un WC séparé, une véranda, une pièce bureau, un grand garage et une

cave. Sur un beau terrain de 825 m². Appelez Valérie pour venir la découvrir au 06 76 26 97 79 « Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI

ALUR :  Honoraires : 3.05 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 340 000 E. (gedeon_25714_26085563)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535595/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php

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

Page 33/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535595/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
http://www.repimmo.com


ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 65 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 200000 €

Réf : 4114 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Opportunité unique pour cette longere localisée

à seulement 50 metres du centre ville de Jard sur mer. Un bien qui devra être entièrement rénové à votre gout.

Composée actuellement de deux chambres, un séjour, une cuisine, une salle de douches ainsi qu'une cave sur une

parcelle de 170 m². Ne laissez pas passer votre chance d'acceder au centre ville jardais !Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 5 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 190 000 E. (gedeon_25714_26052014)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15515501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15515501/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 178 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1991 

Prix : 524100 €

Réf : 4113 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez poser vos valises dans cette charmante

maison. Située dans un secteur calme aux abords du centre ville de Jard sur Mer. Sa situation géographique vous

offrira la possibilité de faire la majorité de vos déplacements à pieds, afin de rejoindre les commodités du centre bourg,

comme la forêt domaniale pour des ballades en plein air. Les surfaces de ce bien sont conséquents. La pièce de vie de

65 m² s'ouvre sur un vaste un salon-séjour lumineux possédant une belle hauteur sous plafond, et doté d'un coin

cheminée qui sublimera vos moments de partage en famille. Pour les amoureux de préparation culinaire, vous disposez

d'une belle cuisine et arrière cuisine pour concocter plats en tout genre afin de ravir vos hôtes. La maison dispose de

trois chambres au rez-de-chaussée, dont deux suites parentales disposant de rangements et de leur salle de douche

attitrée. Elle possède deux WC séparés, et un dressing supplémentaire dans le couloir. Pour accueillir amis ou famille,

une mezzanine de plus de 20 m² est à votre disposition, elle peut aussi être utilisée comme bureau. Pour votre confort,

une pompe à chaleur a été récemment installée afin de produire chauffage et eau chaude. Décorée et entretenue avec

soin, la construction est bâtie sur un terrain arboré et clos. L'espace est facile d'entretien, il possède un puit, un abri de

jardin et une terrasse côté Nord pour les journées les plus chaudes. Pour le stationnement de vos véhicules, un double

garage vous ravira en suppléments des places extérieures accessibles sur la propriété. Afin de continuer la visite de ce

bien, une réalité virtuelle réalisée par nos soins est disponible sur demande. Ce bien est une Exclusivité 123WEBIMMO.

Venez le découvrir!Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.65 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 510 000

E. (gedeon_25714_25823440)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15318519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15318519/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 237 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 499000 €

Réf : 4108 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un emplacement unique sur les sables d ?

Olonne, à 300 m de la plage et des commerces. Vendez découvrir cette maison à rénover d ? environ 75 m². Composée

d ? une pièce de vie avec coin cuisine, 1 chambre au rdc, salle de bain, wc. Mezzanine pouvant servir de chambre.

Garage. Le tout sur un jardin d ? environ 250 m². Nombreuse possibilités dont division possible.Informations LOI ALUR :

 Honoraires : 3.81 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 480 000 E. (gedeon_25714_25665592)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15219920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219920/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 210 m2

Surface terrain : 768 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1839 

Prix : 564900 €

Réf : 4085 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Offre pour investisseur, possibilité chambres

d'hôtes à Jard sur mer. Atypique et spacieuse, laissez-vous tenter par cette maison des années 30 située dans le

centre-ville de Jard Sur Mer, à proximité des commerces et à seulement 1km du port et de la plage. Grâce à son

imposante architecture, elle se démarque des autres biens présents sur le secteur. S ? élevant sur trois niveaux et

accompagné d ? un terrain de 768 m² orienté plein sud, elle vous offre la possibilités de créer une dizaine de logements,

vous permettant d'accueillir touristes, familles, séminaires voulant séjourner sur notre commune. Très bien entretenu,

les intérieurs ont gardés leurs charmes d ? époques grâce à ses hauts plafonds avec moulure en plâtre intacts. Une

réalité virtuelle avec un plan 3D ont été réalisées par nos soins, nous vous les communiquerons sur demande. À

découvrir ! 123Webimmo Jonathan MICHEAU 06 68 63 67 65.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.64 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 550 000 E. (gedeon_25714_26156071)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035062/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php

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

Page 37/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035062/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
http://www.repimmo.com


ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 180 m2

Surface terrain : 635 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1870 

Prix : 411900 €

Réf : 4093 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de 180 m², composée d'une habitation

de 145 m² et d'un logement attenant et indépendant de 34 m². Plage par la forêt. Une grande maison pour accueillir

toute la famille, comprenant une habitation composée au rez de chaussée : d'une entrée, une salle d'eau avec WC, une

belle cuisine lumineuse, une grande pièce de vie, un salon avec insert, une chambre et un cellier, à l'étage : un

dégagement desservant 3 grandes chambres et un point d'eau avec WC. Attenant et indépendant, un logement

composé d'une pièce de vie / cuisine aménagée et équipée, une chambre et une salle d'eau avec WC. Le tout sur une

parcelle des 635 m² ( en cours d'aménagement) avec une dépendance en pierre d'environ 10 m². Forêt et plage. Venez

vous installer et vous détendre. Valérie au 06 76 26 97 79. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.89 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 400 000 E. (gedeon_25714_25178335)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14927784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14927784/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 263 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 279000 €

Réf : 4081 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Vacances en famille. Venez découvrir cette

maison rénovée d'environ 110 m², comprenant en rez de chaussée une belle pièce de vie / cuisine avec poêle à

granules, une chambre, une salle d'eau et un WC séparé. À l'étage 5 chambres mansardées, une salle de douche avec

WC. Sur un terrain de 263 m² avec une terrasse bois et une dépendance de 12 m². Commerces et école à pieds, plage

à vélo. Appelez Valérie au 06 76 26 97 79. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.23 % TTC charge

acquéreur. Prix hors honoraires : 270 000 E. (gedeon_25714_24934169)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14756986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14756986/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 320 m2

Surface terrain : 1945 m2

Nb pièces : 10 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 748500 €

Réf : 4075 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Une maison, divisible en 2 logements,

comprenant un étage avec pièce de vie, cuisine, 3 chambres, salle de bain / douche, WC et un rez de chaussée

comprenant une pièce de vie / cuisine, un pièce intermédiaire, un grand dégagement, 2 chambres, une salle d'eau, un

WC et un grand garage. Avec une dépendance aménagée pièce de vie / cuisine, une chambre, une salle d'eau avec

WC. Une belle piscine chauffée 10 X 5 sur un terrain entièrement clos de 1506 m² agréablement aménagé. Une

seconde maison (avec locataires) composée d'une pièce de vie / cuisine, deux chambres, une salle d'eau et un WC, sur

un terrain de 439 m², clos avec un cabanon. À 900m des commerces et 2000m de la plage. On vous attend. Appelez

Valérie au 06 76 26 97 79. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du

gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.47 % TTC charge acquéreur. Prix hors

honoraires : 730 000 E. (gedeon_25714_24618829)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14608294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14608294/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

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

Surface : 145 m2

Surface terrain : 696 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 227500 €

Réf : 4073 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de 145 m², comprenant en rez de jardin

un logement avec cuisine, 2 chambres, salle de bain et WC, une chaufferie et 2 garages. À l'étage, une pièce de vie /

cuisine avec poêle à granules, un dégagement, 3 chambres, une salle de bain / douche et un WC. Sur un terrain de 696

m² avec abri de jardin. À visiter, Valérie au 06 76 26 97 79. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.30 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 220 000 E. (gedeon_25714_24583464)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14579987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579987/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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ANNAROVI

 
85520 Jard-sur-Mer
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendeesud@123webimmo.com

Vente Maison GIROUARD ( Vendee - 85 )

Surface : 246 m2

Surface terrain : 3785 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 371000 €

Réf : 3921 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Amateurs de calme et de nature, cette vaste

demeure est faite pour vous. L'ensemble comprend une très grande pièce de vie de presque 100 m², une cuisine

équipée avec arrière cuisine, la chambre parentale, une salle de bain, un WC séparé et un jardin d'hiver. À l'étage, vous

trouverez 2 chambres, 1 salle d'eau, 1WC et une mezzanine. Une grange et un garage complètent le tout. Enfin, le parc,

arboré et paysager, est agrémenté d'un terrain de tennis et d'une piscine d'eau salée. DPE en cours.Informations LOI

ALUR :  Honoraires : 2.96 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 360 000 E. (gedeon_25714_24583295)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14579981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579981/maison-a_vendre-girouard-85.php
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