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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 209 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 465000 €

Réf : 00105_181245 - 

Description détaillée : 

Très belle villa (210 m² hab. + bâtiment annexe) sur 1600 m² clos et arborés, proche commerces, mer et forêt. Pièce de

vie de 90 m², 4 chambres, 2 salles d'eau, 3 wc, garage pour 3 voitures... Parfait état, prestations/confort remarquables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10209333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10209333/maison-a_vendre-saint_vincent_sur_jard-85.php
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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 60 m2

Surface terrain : 1459 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 186700 €

Réf : 00658_181243 - 

Description détaillée : 

Pavillon sur sous-sol, 2 chambres, sur grand terrain clos à l'entrée du bourg, proche supermarché. 60 m² habitables +

arrière-cuisine et grand sous-sol avec garage. Construction des années 60, travaux de modernisation. Chauffage

central. Affaire rare !  EXCLUSIVITE SIA.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10165267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10165267/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 880 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230400 €

Réf : 00657_181243 - 

Description détaillée : 

Jolie maison en pierre de type longère au coeur d'un charmant hameau à 10 mn des plages, entièrement rénovée, sur

un jardin clos avec terrasse sous pergola et différents abris. Grand séjour, cuisine-salle à manger aménagée, 4

chambres, cellier. Parfait état, bon confort. Très rare !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10120132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10120132/maison-a_vendre-saint_hilaire_la_foret-85.php
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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 312800 €

Réf : 00581_181239 - 

Description détaillée : 

A 5 km des plages, dans bourg agréable, très jolie maison sur terrain aménagé et arboré. Séjour avec cheminée,

cuisine équipée, 3/4 chambres, buanderie/dressing équipé, belle terrasse au sud. Piscine chauffée, garage, abri de

jardin. Excellent état, entretien facile, beaucoup de charme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9993286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9993286/maison-a_vendre-saint_hilaire_la_foret-85.php
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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 50 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 121400 €

Réf : 00649_181234 - 

Description détaillée : 

Dans splendide parc boisé avec accès direct à la côte, bel appartement T2 (50 m² hab., grande chambre) entièrement

rénové, très lumineux, au rez-de-chaussée. Coin-cuisine aménagé, cave, parking. Piscine et tennis. Cadre exceptionnel

!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9947205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9947205/appartement-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 1294 m2

Prix : 41320 €

Réf : 00642_181223 - 

Description détaillée : 

lot n° 1 (1294 m² soit 1058 m² utiles) d'un petit lotissement (4 parcelles) en lisière d'un bourg agréable à 5 km des

plages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9869943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9869943/terrain-a_vendre-saint_hilaire_la_foret-85.php
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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 26 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1983 

Prix : 147400 €

Réf : 00634_181224 - 

Description détaillée : 

Très agréable studio "cabine" (26 m² env.) face port, terrasse couverte et fermée et cour au sud, beau garage + cave

attenante, parking. Idéal pour les vacances et stocker un petit bateau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9850680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9850680/appartement-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 46 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 199400 €

Réf : 00414_181225 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement  face au port, T2 + "cabine", entièrement refait à neuf (séjour avec cuisine équipée, douche à

l'italienne, chauffage, baies, volets + bannes électriques, etc...), vue panoramique depuis le séjour, la chambre et le

balcon (14 m²). Parking. Agrément exceptionnel, grand confort !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9835193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9835193/appartement-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 77 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 188820 €

Réf : 00608_181203 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SIA - A 100 m de l'océan, sympathique pavillon sur deux niveaux. Séjour-salon 30 m² avec cheminée et

terrasse au sud, 2/3 chambres, cuisine ouverte, garage. Terrain clos et sablonneux. Chauffage central. Emplacement

privilégié !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9450265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9450265/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 670 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 199400 €

Réf : 00606_181197 - 

Description détaillée : 

Maison des années 50  sur terrain de 670 m² idéalement située à 500 m de la plage, de la forêt et des commerces. 3

chambres, cuisine, séjour, 2 salles d'eau, 2 wc... grand garage en sous-sol. Modernisation importante à prévoir.

Beaucoup de charme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9445953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9445953/maison-a_vendre-saint_vincent_sur_jard-85.php
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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2351 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 249970 €

Réf : 00602_181202 - 

Description détaillée : 

Pavillon de plain-pied des années 1980 à 5 km des plages, sur terrain clos et aménagé de 2300 m². Séjour-salon 58 m²

avec cheminée, grande cuisine équipée, 2 grandes chambres, garage, buanderie, atelier et abri indépendants...

Beaucoup d'espace, excellent état. Décoration à rajeunir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9408588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9408588/maison-a_vendre-saint_hilaire_la_foret-85.php
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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 30 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 105800 €

Réf : 00521_181195 - 

Description détaillée : 

Agréable pavillon T2 dans résidence avec piscine en lisière de forêt, proche de l'océan et des marais. 30 m² habitables,

jardin 50 m², terrasse sous auvent, parking. Très bon état, exposition sud, pied-à-terre idéal !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9343742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9343742/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 720 m2

Prix : 64800 €

Réf : 00593_171181 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SIA- Beau terrain hors lotissement, au calme en centre-bourg, desservis par tous réseaux,

environnement très plaisant, plages à 5 km, possibilité de le diviser en deux parcelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9091949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9091949/terrain-a_vendre-saint_hilaire_la_foret-85.php
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HUIT CINQ IMMOBILIER - AGENCE MILHAVET

 1 Place du Moulin de ConchetteBât A - Les Balcons du Port
85520 JARD-SUR-MER
Tel : 02.51.20.39.30
E-Mail : milhavet@huitcinq.com

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

Surface : 360 m2

Prix : 36180 €

Réf : 00594_171181 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SIA - Au calme en centre-bourg, deux terrains carrés, désservis par tous réseaux, hors lotissement,

environnement très plaisant, entretien facile. Plage à 5 km.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9091948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9091948/terrain-a_vendre-saint_hilaire_la_foret-85.php
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