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REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Location Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 600 €/mois

Réf : LA2060-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

Nouveauté, La Baule, très beau T2 de 45m2 avec terrasse de 9m2 donnant sur un jardin de 45m2 privatif, cellier de 2

m2, exposé plein sud et en parfait état à deux pas de la gare et des commodités - 10 minutes des plages.etnbsp; 

L'appartement se compose : - Chambre de 12m2 - Séjour avec cuisine américaine de 24m2 - Douche à l'italienne - WC

indépendant  A voir.  etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550149/appartement-location-baule_escoublac-44.php
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REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Vente Commerce BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 65 m2

Prix : 250000 €

Réf : VF042-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

Affaire exceptionnelle en plein coeur du centre de la Baule,  Fond de commerce uniquement de restauration, situé dans

un emplacement stratégique au début de l'avenue du général de Gaulle/ dans une allée etnbsp;piétonne de Juin à

septembre.  Le fond de commerce est agencé sur deux niveaux : en RDC : 30m2  - Espace cuisine de 10m2 ouverte

équipée entièrement et aménagée. - Espace d'accueil client de 5m2 - Salle de 15m2 pour 20 couverts assis - Un WC 

Une terrasse de 30m2 orienté SUD pouvant accueillir une vingtaine de table de 2 couverts, vient agrémenter le

restaurant.  En Sous Sol: etnbsp;35m2:  - Une pièce de 10m2 avec réfrigérateurs - Une arrière Cuisine de 5m2 - 2

salles de stockage de 10m2  De nombreuses façon d'aménager sont possibles. Affaire en constante évolution, avec

clientèle fidèle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505247/commerce-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Location Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 555 €/mois

Réf : LA2055-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

Emplacement exceptionnel en plein centre de la Baule. Au second étage, studio 28 m2 meublé.  Le studio en très bon

état se compose de : - entrée desservant : - le séjour - une cuisine indépendante - une salle de douche avec WC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466715/appartement-location-baule_escoublac-44.php
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REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Vente Maison NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 930 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 731500 €

Réf : VM409-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

En plein centre ville (tous les commerces, gare à pied), très belle maison familiale classique de 190 m2 en retrait de la

rue, sans vis à vis, sur un terrain de 930 m2.  La maison se compose de : Au Rez-de chaussée, - Une grande pièce de

vie de 55m² lumineuse avec une belle cheminée, - Une cuisine indépendante de 18 m2, - Une suite parentale (chambre

14 m2 et salle d'eau avec douche à l'italienne) - Une chambre de 12 m2 - un WC indépendant. - les pièces sont

desservies par un dégagement avec placards.  A l'étage : - 3 chambres de 12 à 15 m2 - 1 salle de bains - WC

indépendants - Un grenier aménageable de 15 m². - de même, un dégagement avec rangements desserts toutes les

pièces  Un garage de 28 m2 avec mezzanine est attenant à la maison (cave dans le garage).  Accès au jardin arboré et

à la maison par une allée. Portail motorisé, interphone. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426515/maison-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Vente Commerce BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 44 m2

Prix : 118800 €

Réf : VF040-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

Affaire exceptionnelle en plein coeur du centre de la Baule, Fond de commerce de restauration rapide situé dans un

emplacement stratégique au début de l'avenue du général de Gaulle.  Le fond de commerce est agencé sur deux

niveaux :  Au RDC : 22m2 :  - Cuisine ouverte équipée entièrement etnbsp;et aménagée. - Espace de réception -

Espace de rangement  A l'étage : etnbsp;22m2:  - Un WC - Une pièce de stockage avec différents points d'eau. 

Possibilité de transformer cette espace en salle pour une dizaine de couverts. Possibilité d'agrémenter la terrasse de

deux tables voir 4 en saison. De nombreuses façon d'aménager sont possibles.  Affaire en constante évolution, avec

clientèle fidèle.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369270/commerce-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Vente Maison GUERANDE GUA©RANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1319 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 930000 €

Réf : VM414-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

Aux portes du Domaine de Tromartin, entre la Baule et Guérande, Magnifique Maison de caractère de 170m2 et son

annexe attenante de 65m2, très belles prestations.  Sur une parcelle de 1320m2 arborée et paysagée, cette longère

entièrement réhabilitée comprend au rez-de-chaussée: - Une entrée - Un bureau - Un espace Séjour / salle à manger

de 70m2 avec cheminée Fermée. - Une Cuisine indépendante entièrement équipée et aménagée - Un local de service -

Une salle de douche en parfait état - Un WC - Un Atelier pouvant être transformé en chambre - Une cave à vin  à l'étage

: - Une chambre d'amis - Une suite parentale spacieuse avec Cheminée. - Une salle de Bain en parfait état attenante à

la suite  Possibilité d'exploitation des combles.  Dans le Jardin, la maison comprend une dépendance attenante de

65m2 comprenant : - Un séjour - 2 chambres - Salle d'eau et WC  Sur le terrain : - Une terrasse couverte de 40m2 - Une

terrasse de 20m2 dans le Jardin - Un carport pouvant accueillir plusieurs véhicules.   Terrain Piscinable, possibilité

d'extensions. La Maison est desservie par un arrêt de bus à 20m pour transport scolaire ou transport vers centre ville.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369268/maison-a_vendre-guerande-44.php
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REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Vente Maison CROISIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 312 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 699000 €

Réf : VM410-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

Le Croisic : emplacement exceptionnel à 200 mètres de la mer, en face d'un moulin pour cette agréable maison très

lumineuse de 1956, de 190 m2 (au sol - 145 m2 habitable), sur un terrain de 312 m2 orientée est-ouest, entièrement

rénovée et repensée etnbsp;par un architecte. 5 chambres, 3 salles d'eau, 4 WC.  La maison comprend :  Au rez de

Chaussée : - une entrée de 11,8 m2 - une pièce de vie de 18,6 m2 - une chambre de 10,6 m2 - deux salles d'eau (dont

une avec WC) - une buanderie - un atelier - un WC indépendant - une véranda de 16,7 m2 donnant sur le jardin

(possibilité de cuisine d'été - eau et électricité pré-installés).  Au premier étage : - un séjour de 19,2 m2 avec vue sur le

moulin - une cuisine de 6,13 m2 aménagée et équipée - deux chambres de 9,7 et 11,7 m2 - une salle d'eau avec WC 

Au second : - deux chambres de 18,9 et 29 m2 - un WC indépendant - un grenier de 9,3 m2  La véranda donne sur une

terrasse et le jardin.  La maison a fait l'objet d'une rénovation récente, avec des matériaux de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369267/maison-a_vendre-croisic-44.php

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

Page 8/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369267/maison-a_vendre-croisic-44.php
http://www.repimmo.com


REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 856900 €

Réf : VM408-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : Maison familiale de 2019 sur une parcelle de 850m2, présentant de très belles prestations, très proche

du bourg d'Escoublac. Ecole, boulangerie, supermarché, poste à pieds. Plage à 5 minutes en voiture.  La maison se

compose au rez de chaussée : - Un vaste salon séjour de 55m2 avec cuisine américaine équipée et aménagée,

donnant sur la terrasse plein sud par deux grandes baies vitrées. - Une suite parentale etnbsp;(grand placard de

rangement) avec sa spacieuse salle de douche à l'italienne. - Une buanderie - Un WC suspendu indépendant - Un

garage BOX fermé de 30m2 avec possibilité d'exploitation de la hauteur sous plafond.  à l'étage : - 3 chambres

spacieuses avec rangements - 1 grande salle de bain - 1 WC suspendu indépendant  Ses atouts : - Possibilité

d'extension. - aucun vis à vis immédiat. - belle opportunité d'investissement locatif - proximité immédiate du bourg -

terrain piscinable  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369266/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 472500 €

Réf : VM404-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

A quelques minutes des commerces d'OCEANIS et de l'IUT, charmante maison au calme de 1981. 124 m2 de plain

pied avec garage, sur un beau terrain arboré de 2300 m2  - Séjour traversant orienté Est-Ouest avec cheminée. -

Cuisine indépendante - 4 chambres dont une avec un point d'eau - une salle de bains - WC indépendant  Un grand

garage de 25 m2 est intégré à la maison.  Les combles sont aménageables sur la totalité de la surface.  Une cave

extérieure (enterrée) vient compléter la maison.  Très beau potentiel. A voir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369265/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 799000 €

Réf : VM403-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

La Baule, entre le centre et le lycée Grand Air, très belle maison familiale de 1930 entièrement rénovée sur un terrain de

400 m2. 128 m2 avec garage (21 m2) et dépendances (48 m2). Jardin et terrasse double. Marché et plage à 15 minutes

à pied.  La maison est composée de :  en rez de jardin : un appartement traversant indépendant - séjour / cuisine -

chambre - salle d'eau avec WC  au premier étage : - vaste séjour orienté au sud, donnant sur une grande terrasse. -

Une cuisine ouverte aménagée et équipée - Une chambre - une salle de bains. - WC  Au second : - deux chambres -

une salle d'eau avec WC  Un garage fermé au RDC et des dépendances complètent la maison. Il existe un puit

exploitable sur la parcelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369264/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 595650 €

Réf : VM380-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

Charmante maison mitoyenne de 90m2 dans le quartier des Floralies, Plage de la Baule à 15 minutes à pieds

/etnbsp;etnbsp;commerces et marché de la Baule etnbsp;à 5 minutes à pieds.  La maison se compose au RDC : - d'un

grand salon/ salle à manger de 40m2. - d'une cuisine américaine, avec grand plan de travail central, ouverte sur le

salon.  à l'étage : - une chambre entièrement refaite de 12m2 avec Velux. - une suite parentale de 25m2 avec coin

douche à l'italienne - une salle d'eau en parfait état - une Chambre / bureau de 10m2  Un Garage fermé de 20m2 est

attenant à la maison. ( un changement de destination en chambre de plain pied est envisageable )  Une extension de

15m2 est également réalisable au RDC.  La terrasse et le jardin de 35m2 sont accessibles depuis le salon et se trouvent

à l'arrière de la maison, sans vis à vis. ( exposition Sud )    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369260/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 428400 €

Réf : VA2043-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété place des Palmiers, à 3 minutes à pied de la mer, proche de toutes commodités et de la gare de

la Baule les pins.etnbsp; Appartement au deuxième étage avec ascenseur comprenant :  - Une entrée spacieuse - Une

chambre de 12 m2 - Une chambre de 7m2 - Une salle de douche - Un WC indépendant etnbsp; - Un salon séjour plein

Sud - Une salle à manger - Une cuisine ouverte sur salle à manger, entièrement rénové - Une terrasse de 20m2 plein

Sud et plein Est, sur toute la longueur de l'appartement.  Un Stationnement aérien et une cave viennent compléter

l'appartement.  etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369257/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Vente Appartement POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1983 

Prix : 491000 €

Réf : VA2041-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

Le Pouliguen Hyper centre / Magnifique T2/3 de 60m2 en plein coeur du Pouliguen, Exposé SUD OUEST, dans une

petite copropriété.etnbsp; etnbsp; etnbsp; L'appartement etnbsp;au 1er étage se compose d'une entrée desservant :

etnbsp; - Une cuisine indépendante, équipée et aménagée. - Une salle d'eau en avec douche à l'italienne. - Un grand

dressing de 3M2 - Une chambre spacieuse de 13m2 lumineuse avec balconnet attenant. - Une magnifique et grande

pièce de vie offrant un espace salle à manger et un espace salon de 35m2  Le salon donne sur un balcon exposé SUD

OUEST, offrant une vue très agréable sur une cour arborée. etnbsp; Environnement très calme et agréable, à proximité

de toutes les commodités, port à 2 minutes, plages à 4 minutes à pieds. etnbsp; - Un grenier de 15m2 - Une place de

parking aérienne avec accès sécurisée - Cave commune etnbsp; Résidence bien entretenue, aucun litiges. etnbsp; 

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369256/appartement-a_vendre-pouliguen-44.php
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REVE DE MER

 1 bis allée des HOUX
44500 La Baule
Tel : 02.40.15.39.65
E-Mail : contact@agence-revedemer.fr

Vente Commerce TRIGNAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Prix : 66000 €

Réf : VF036-REVEDEMER - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE destiné à l'activité de SALON DE COIFFURE ET ESTHETIQUE, disposant de 4 postes de

shampoing, une cabine d'esthétique avec table de massage.TRES BON EMPLACEMENT . Bail TOUS COMMERCES,

beau potentiel.  Peut être cédé en LOCAL VIDE. Emplacements de stationnement aériens.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140405/commerce-a_vendre-trignac-44.php
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