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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison MEILLERAIE-TILLAY ( Vendee - 85 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 161250 €

Réf : 172 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Vous serez séduits par cette maison de 82 m²

comprenant : Une cuisine équipée et aménagée, un séjour salon avec son poêle à granule donnant sur un agréable

salon d'hiver, 3 chambres, une salle d'eau, wc. Au sous-sol un garage avec son portail électrique, une buanderie avec

point d'eau, une cave. La maison est édifiée sur une parcelle de 1000 m² clos et arboré et son cabanon en pierre.

Ouvertures PVC Double vitrage, volet roulant solaire, chauffage par un poêle à granules sur toute la maison. Demandez

vite une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site «

Géorisques».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.88 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 155 000 E.

(gedeon_25745_27036451)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249560/maison-a_vendre-meilleraie_tillay-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 266 m2

Surface terrain : 769 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 156100 €

Réf : 171 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette vaste demeure du 15e / 16e siècle avec le

charme de l'ancien à finir de rénover, vous propose de nombreux éléments architecturaux d'époque : cheminées,

poutres, pierres de tailles. Le rez de chaussée comprend une cuisine de 29 m², un séjour de 38 m², un salon de 24 m².

Ce niveau dispose également d'une pièce que vous pourrez transformer pour créer un studio indépendant, un atelier de

47 m² avec une cave voutée de 13 m². À l'étage 3 grandes pièces  : 42-27-49 m² (dont une avec cheminée) et deux

mezzanines de 11 et 24 m², de grands volumes pour créer une belle maison familiale. À l'arrière de la maison une

remise de 29 m² pouvant communiquer avec le bâtiment principal. Le terrain de 769 m² est arboré et dispose d'un puits

raccordable. Potentiel de superficie habitable 266 m², des dépendances pour un total de 76 m². Nombreux travaux de

gros oeuvres récents, la couverture est partiellement à revoir, le tout à l'égout raccordé et la charpente est en parfait

état. En exclusivité chez 123 WEBIMMO, pour visiter et plus d ? informations contactez Flora Rautureau au 06 79 01 54

50. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « Géorisques».Informations

LOI ALUR :  Honoraires : 3.91 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 150 000 E. (gedeon_25745_26864947)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093398/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison MEILLERAIE-TILLAY ( Vendee - 85 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 1590 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1948 

Prix : 148890 €

Réf : 169 - 

Description détaillée : 

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

village en pierre comprenant au RDC : une cuisine aménagée et équipée, un salon séjour lumineux avec cheminée à

foyer fermé, une grande chambre, une buanderie, un WC, une salle d'eau, un atelier. À l'étage un palier distribue trois

autres chambres de 15,14 et 12m3, une salle d'eau. Un grenier aménageable, un préau, une grange de 80 m², double

garage, une cave et diverses dépendances complètent cette maison. Un terrain arboré non attenant de 1155 m² situé

en face de la maison. Fenêtre en double vitrage PVC. Chauffage au fuel. Fosse septique non conforme. Demandez vite

une visite ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site «

Géorisques».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.96 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 143 000 E.

(gedeon_25745_26817423)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074971/maison-a_vendre-meilleraie_tillay-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison CHATELLIERS-CHATEAUMUR SAˆVREMONT ( Vendee - 85 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 263 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1723 

Prix : 190090 €

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Idéalement située, à proximité des commerces.

Venez découvrir cette maison mitoyenne de 160 m² habitables comprenant au rez-de-chaussée un salon, séjour avec

cheminée insert, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur la terasse, wc et une suite parentale avec salle d'eau.

Au premier étage, un pallier dessert 4 chambres avec placard, salle de bain avec douche, wc. Au deuxième étage, vous

pourrez aménager des combles d'environ de 70 m². À l'extérieur, une cour entièrement clôturée et une dépendance,

cave en sous sol. Chauffage assuré par une chaudière à granulés et un insert, ouvertures PVC double vitrage, reliée au

tout à l'égout. Le tout sur une parcelle de 263 m².Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.73 % TTC charge acquéreur.

Prix hors honoraires : 183 000 E. (gedeon_25745_26775754)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043686/maison-a_vendre-chatelliers_chateaumur-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison CHATELLIERS-CHATEAUMUR SAˆVREMONT ( Vendee - 85 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 176700 €

Réf : 167 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir cette maison de 1976

comprenant un accès de plain pied avec un salon séjour, une cuisine, une terrasse, 3 chambres, une salle d'eau, wc; au

sous-sol un garage, un atelier, une cave et une chaufferie. Le tout sur une parcelle de 830 m². « Les informations sur les

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

ALUR :  Honoraires : 3.79 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 170 000 E. (gedeon_25745_26755796)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031210/maison-a_vendre-chatelliers_chateaumur-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-MAURICE-LE-GIRARD ( Vendee - 85 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 465 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 83500 €

Réf : 699 - 

Description détaillée : 

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

Chataigneraie comprenant : Une cuisine de 18 m², un salon séjour de 19 m² avec cheminée, une chambre de 10 m²

avec son accès indépendant, un wc, une salle de bain, une chaufferie. Un couloir donnant sur une terrasse a l'abri des

regards. À l'étage deux chambres. Une dépendance de 17 m². Le tout sur une parcelle de 602 m². Idéal investisseur,

locataire en place loyer de 350E, fin de bail en novembre 2024. N ? hésitez pas contacter moi. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « Géorisques».Informations LOI ALUR :  Honoraires :

4.19 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 80 000 E. (gedeon_25745_26627826)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960279/maison-a_vendre-saint_maurice_le_girard-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1302 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1966 

Prix : 171550 €

Réf : 165 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Située sur la commune de Pouzauges, à

proximité des écoles et du centre-ville, cette maison des années 1960, d'une surface de 111 m² avec vie de plain-pied

propose : un hall d'entrée, un séjour-salon lumineux avec cheminée donnant sur un balcon-terrasse, une cuisine de 14

m² environ à rafraîchir. Un couloir équipé de nombreux placards distribue 3 chambres (16 m², 14 m², 13 m² environ)

toutes disposant également de placards, une SDE de 6.65 m², et des WC séparés (avec fenêtre). Un escalier vous

mènera au sous-sol au volume exceptionnel (hauteur sous-plafond de 4 m) d'une surface de 130 m² environ, beaucoup

de potentiel : stockage, création d'un logement. La maison est édifiée sur une parcelle arborée de 1302 m² entièrement

close. Les ouvertures sont PVC double vitrage avec volets roulants électriques sauf pour une des baies du séjour (volet

manuel). Le chauffage est au gaz de ville (chaudière datant de 2014) avec radiateurs à eau. Les informations sur les

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

3.82 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 165 000 E. (gedeon_25745_26608890)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943260/maison-a_vendre-pouzauges-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison BOUPERE LE-BOUPAˆRE ( Vendee - 85 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 2043 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1981 

Prix : 248800 €

Réf : 164 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Idéalement située sur le Boupère, venez

découvrir cette maison des années 80 sur 2 niveaux de 167 m². Idéalement située sur le Boupère, venez découvrir cette

maison des années 80 sur 2 niveaux de 167 m². Au RDC, elle dispose : d'une entrée spacieuse, un séjour lumineux

donnant sur une terrasse de 12 m² avec un store banne exposé sud est avec vue dégagée sur le bocage, un salon avec

sa cheminée, une cuisine aménagée et équipée très conviviale et fonctionnelle, un bureau, un WC, une agréable pièce

de 25 m². L'étage comprend : 3 chambres dont une avec son accès indépendant, une salle d'eau avec WC, placards,

grenier. Au sous-sol : un garage de 36 m² avec portail électrique, un atelier, une cave, une chaufferie. La maison est

édifiée sur une parcelle arborée 2049 m², avec un aménagement paysagé et goudronné. Vous profiterez également

d'une piscine chauffée et couverte de 9 x 5 m. Un chauffage au sol avec chaudière fioul + cheminée avec insert. Un puit

est raccordé à la maison. Ouvertures Alu Double vitrage, tout à l'égout. Demandez vite une visite ! Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « Géorisques».Informations LOI ALUR :  Honoraires

: 3.54 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 240 000 E. (gedeon_25745_26566950)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908809/maison-a_vendre-boupere-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison CHATELLIERS-CHATEAUMUR SAˆVREMONT ( Vendee - 85 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 890 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2002 

Prix : 212750 €

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Vous serez séduits par cette maison sur sous

sol avec vie de plain-pied construite en 2002 de 94 m² ! Elle dispose d'une entrée, un séjour-salon de 31 m² exposé, wc,

une cuisine aménagée et équipée ouverte sur la pièce de vie et donnant sur une terrasse. Côté nuit : 3 chambres avec

placard, une SDB de 8 m² avec douche, baignoire et wc. La maison vous propose un sous sol avec un garage avec une

cave. Vous serez sous le charme de ses extérieurs, sur une parcelle totale de 890 m² sans vis à vis. Ouvertures PVC

Double vitrage.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.64 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 205 000 E.

(gedeon_25745_26553101)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893656/maison-a_vendre-chatelliers_chateaumur-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison CHATELLIERS-CHATEAUMUR SAˆVREMONT ( Vendee - 85 )

Surface : 464 m2

Surface terrain : 24310 m2

Nb pièces : 19 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 896350 €

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : RARE - A SEVREMONT- Sur une parcelle de

2,4ha avec un étang, venez découvrir ce joli ensemble immobilier, entièrement rénové avec des matériaux de qualité et

très bien entretenu, comprenant : - Une maison d'habitation : un hall, un salon séjour, une cuisine, une suite parentale

avec salle d'eau, wc et dressing; à l'étage 3 chambres, un palier pouvant devenir un bureau ou une cinquième chambre.

- Un gite : au rdc un espace salon salle à manger et cuisine aménagée et équipée, un débarras, wc; à l'étage 3

chambres avec salle d'eau, wc - 4 chambres d'hôtes avec leur salle d'eau et wc et leur accès indépendants - Un studio

avec un espace salon et une salle d'eau avec WC - Un salle de réception pour les petits-déjeuners et la table d'hôtes -

Une piscine chauffée de 11x5,5m et son abris plat sécurisé, et un pool house et wc A seulement 10 minutes du Puy du

Fou, vous pourrez exercer une activité de gite et chambres d'hôtes. Au total, 12 chambres et 464 m² habitables. Les

commerces et écoles sont à seulement quelques minutes. N'attendez plus pour demander une visite, contactez Virginie

au 06 01 44 41 09.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.38 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 875 000

E. (gedeon_25745_26529631)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876412/maison-a_vendre-chatelliers_chateaumur-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON ( Vendee - 85 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1160 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1871 

Prix : 138000 €

Réf : 158 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 10 minutes de CHANTONNAY, A

RAFRAICHIR maison de village au calme et sans vis à vis. Une pièce d'entrée avec une cheminée vous accueille, vous

trouverez par le couloir une grande chambre, une salle à manger lumineuse avec ça cheminée et une cuisine ouverte,

deux autres chambres, deux salles de bain, deux WC, une arrière cuisine ou buanderie, une chaufferie, un atelier, une

dépendance à finir d'aménager. Le tout sur un jardin clôturé d'environ 1100 m². Alors n ? hésitez plus contactez

Jean-Philippe au 06 62 26 27 26.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.99 % TTC charge acquéreur. Prix hors

honoraires : 132 500 E. (gedeon_25745_26454160)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15805123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15805123/maison-a_vendre-saint_juire_champgillon-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY ( Vendee - 85 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 602 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 169902 €

Réf : 112 - 

Description détaillée : 

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

proche de Chantonnay, surface habitable de 140 m² + 80 m² à réhabilitée. 4 chambres à l'étage à redéfinir avec

possibilité de crée une salle d'eau à ce niveau. Située dans un village, au rez de chaussée un séjour salon de 28 m²

avec sa cheminée, une cuisine fermée de 19 m², une chambre de 20 m², un wc, une salle de bain, une buanderie et un

débarras de 42 m². Un double garage indépendant de 64 m² avec 2 portes manuels et des dépendances. Le tout sur

une parcelle de 602 m². Toiture en bonne état, pompe a chaleur neuve et des panneaux solaires encore sous contrat. N

? hésitez pas contacter moi.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.83 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires :

163 400 E. (gedeon_25745_25073813)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15745910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15745910/maison-a_vendre-saint_germain_de_princay-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison MONSIREIGNE ( Vendee - 85 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1997 

Prix : 27500 €

Réf : 155 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au c?ur de MONSIREIGNE venez découvrir

une grange à rénover et possibilité d agrandir sur un terrain de 260 m².Informations LOI ALUR :  Honoraires : 9.09 %

TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 25 000 E. (gedeon_25745_26304383)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706819/maison-a_vendre-monsireigne-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1183 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 217900 €

Réf : 154 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Idéalement située à Pouzauges, venez

découvrir cette maison sur 2 niveaux de 149 m² et 48 m² supplémentaires de véranda qui vous proposera de

nombreuses possibilités : grande maison familiale, activité gîte, chambre d'hôtes, investisseur ! Au RDC, elle dispose :

d'une entrée, un espace salon, une cuisine aménagée et équipée donnant sur une véranda de 24 m² ouvrant sur le

jardin, une chambre, une salle d'eau, WC séparés, un débarras, une pièce de 16 m² avec baie alu, une chaufferie.

L'étage comprend également une entrée indépendante, un agréable salon, 4 chambres (dont 3 avec placards), une

véranda de 24 m² et sa magnifique vue de Pouzauges, une salle de bain (baignoire / douche / bidet), WC séparés,

placards. En annexe : un double garage de 43 m², un préau de 17 m², un abri de jardin. La maison est édifiée sur une

parcelle arborée de 1 183 m² ! Toiture récente (2016), Chaudière à condensation gaz de ville (2015), ballon solaire pour

l'eau chaude, ouverture PVC et Alu Double vitrage, isolation combles (2021), tout à l'égout. Contactez sans tarder votre

agence 123WEBIMMO. COM pour visiter ce bien ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site « georisques».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.63 % TTC charge acquéreur. Prix hors

honoraires : 210 000 E. (gedeon_25745_26303398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706818/maison-a_vendre-pouzauges-85.php

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

Page 15/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706818/maison-a_vendre-pouzauges-85.php
http://www.repimmo.com


RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison CHATELLIERS-CHATEAUMUR RA‰AUMUR ( Vendee - 85 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 516 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 26500 €

Réf : 149 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À découvrir rapidement, cet ensemble

immobilier à restaurer sur la commune de Réaumur. Un certificat d'urbanisme a été établit. Idéalement située proche

des écoles et commerces. Vous êtes amoureux de la pierre, ces deux bâtiments sont fait pour vous. Demandez vite une

visite !Informations LOI ALUR :  Honoraires : 9.43 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 24 000 E.

(gedeon_25745_24583069)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593312/maison-a_vendre-chatelliers_chateaumur-85.php

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

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison CHATELLIERS-CHATEAUMUR RA‰AUMUR ( Vendee - 85 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 2770 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 248800 €

Réf : 143 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Ensemble immobilier composé de trois maisons

d'une surface de 156,50 m² habitable comprenant : Une 1ère maison de 87 m² : au RDC une entrée, un salon séjour

avec cheminée, une cuisine aménagée donnant sur une véranda, un wc. À l'étage 3 chambres, une salle d'eau. Une

2ème maison : une entrée, un séjour, une cuisine, une arrière cuisine avec un wc et une douche. À l'étage deux

chambres, un point d'eau, un grenier. Ces deux premiers logement peuvent communiquer ensemble. La 3ème maison

de 60 m² est à rénover totalement. Vous disposez aussi de deux puits avec pompe de relevage, une terrasse, un

garage, une dépendance de 281 m² le tout une parcelle de 2 770 m². Beaucoup de potentiel.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 3.54 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 240 000 E. (gedeon_25745_26044760)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15515495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15515495/maison-a_vendre-chatelliers_chateaumur-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Appartement POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 135500 €

Réf : 135 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Situé sur la commune de Pouzauges, cet

appartement T4 en duplex vendu meublé vous propose : en rez de jardin, un séjour-salon lumineux donnant sur une

terrasse et un jardin privatif à usage exclusif de 100 m², une cuisine équipée, une salle d'eau avec WC. À L'étage, 3

chambres avec placards, une SDB, WC séparés. Chauffage électrique, pas de travaux à prévoir ! Locataire en place

(loyer 730 E + 60 E de charges). L'appartement dispose également de 2 places de stationnement aérien ! Les

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

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 194.  Quote part annuelle(moyenne) : 1313 euros.

Honoraires : 4.06 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 130 000 E. (gedeon_25745_25954053)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442945/appartement-a_vendre-pouzauges-85.php

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

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Appartement POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 104600 €

Réf : 133 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Situé dans le centre-ville de Pouzauges,

logement de 87 m² comprenant : au RDC : une pièce de vie, une cuisine, un cellier. À l'étage, 3 chambres, WC séparés.

Locataire en place (Bail commercial 658E / mois, changement de destination envisageable). Ouvertures Alu double

vitrage, chauffage électrique. Idéal investisseur, contacter le 06 24 66 77 23 ! Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques».Informations LOI ALUR :  Honoraires : 4.40 % TTC charge

acquéreur. Prix hors honoraires : 100 000 E. (gedeon_25745_24583668)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352212/appartement-a_vendre-pouzauges-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison CHATELLIERS-CHATEAUMUR SAˆVREMONT ( Vendee - 85 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 978 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 308540 €

Réf : 131 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 10 minutes des Herbiers et du Puy du Fou,

cette maison de ville atypique comprend une entrée qui dessert le salon et la cuisine aménagée et équipée, une salle à

manger ouverte sur le jardin, une chambre au rdc acec salle d'eau, wc séparé, une buanderie; à l'étage 4 chambres

dont une avec salle d'eau, une salle de bain avec wc, des combles aménageables d'environ 18 m²; un sous sol totale

carrelé de 62 m²; un garage de 90 m², sur une parcelle de 978 m². Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.42 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 298 000 E. (gedeon_25745_25858181)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15340888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15340888/maison-a_vendre-chatelliers_chateaumur-85.php
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RONINI

 
85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN ( Vendee - 85 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 1241 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 181850 €

Réf : 4056 - 

Description détaillée : 

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

atypique comprenant : un salon séjour agréable de 29 m², une salle de jeux ou coin lecture avec rangements, une

cuisine équipée et aménagée, une buanderie, 5 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, bureau et dressing

de 46 m², trois salles d'eau, un wc. Un grenier aménageable de 65 m², une véranda, une cave. Vous profiterez d'un

jardin clos avec dépendance, lavoir et deux puits. Aucun travaux à prévoir !Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.77

% TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 175 000 E. (gedeon_25745_24583795)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580110/maison-a_vendre-saint_pierre_du_chemin-85.php
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85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison HERBIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1357 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 161250 €

Réf : 3953 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Vous rêvez d'une belle longère, de murs en

pierres apparentes et de rénovation, cette maison est faite pour vous  ! Cette demeure vous offre le charme de

l'authenticité avec ses ouvertures en granit taillé, sa magnifique génoise bordant la toiture, de grands volumes pour

créer une grande maison familiale. Vous disposerez d'un ensemble de deux maisons réunies sur un terrain constructible

de 1357 m². Dans la partie principale au RDC, deux grandes pièces de 38 m² avec cheminées à rénover. À l'étage

également deux grandes pièces sur parquet, avec possibilité d'y créer 3 chambres et une salle de bain. Dans la

seconde maison au RDC, deux pièces de 13 m² et une salle d'eau avec WC, plusieurs dégagements dont un avec

accès à l ? étage qui se compose de deux pièces de 18 et 24 m², possibilité de créer dans cette seconde partie au

choix  : une partie locative, 3 chambres supplémentaires, ou une suite parentale. Vous disposerez également, d'un

garage, de plusieurs dépendances et d'une terrasse d'environ 40 m². La toiture est neuve, la charpente en parfait état,

le tout à l ? égout est à raccorder juste devant la maison, cette belle au bois dormant n'attend plus que vous pour la

sublimer  ! En exclusivité chez 123 WEBIMMO, pour visiter et plus d ? informations contactez Flora Rautureau au 06 79

01 54 50.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.88 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 155 000 E.

(gedeon_25745_24583550)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580102/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Maison SIGOURNAIS ( Vendee - 85 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 68550 €

Réf : 3990 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Beau potentiel pour cette grange de 190 m²

aménageable au c?ur de SIGOURNAIS, avec au rez de chaussée 3 pièces de 51 m², 28 m² et 14 m² et une cave

voûtée de 34 m², à l'étage deux grandes pièces de 51 m² et 44 m². À prévoir l ? électricité, l'assainissement, les

ouvertures et aménagement intérieur pour se faire une belle demeure familiale ou deux locatifs.Informations LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_25745_24583454)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580101/maison-a_vendre-sigournais-85.php
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85700 La Flocelliere
Tel : 02.51.22.14.85
E-Mail : vendee.est@123webimmo.com

Vente Terrain MEILLERAIE-TILLAY ( Vendee - 85 )

Surface : 2000 m2

Surface terrain : 2000 m2

Prix : 65460 €

Réf : 3930 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À découvrir sans tarder ce terrain constructible

de 2000 m² non viabilisé avec sa magnifique vue sur la campagne. Possibilité de le diviser en deux parcelles de 1000

m². Les branchements sont en limite. Votre future maison vous attend sur ce terrain au calme !Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 5.29 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 62 000 E. (gedeon_25745_24583307)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580099/terrain-a_vendre-meilleraie_tillay-85.php
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