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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Vente Maison AUBIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 1278 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 294400 €

Réf : 387-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

Maison 4 chambres 186 m²  Maison en très bon état sur sous-sol située dans le bourg de la commune d'Aubigny - Les

Clouzeaux, proche des commerces à pied.  Elle se compose au rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie, cuisine

aménagée et équipée avec accès sur le jardin, 3 chambres, salle d'eau avec grande douche à l'italienne et WC séparés.

 Au sous-sol, pièce de vie supplémentaire avec sa cuisine d'été, chaufferie, salle de bain balnéo, WC, chambre. Cave. 

Isolation extérieure sur les pignons NORD-OUEST et SUD-EST. Double vitrage Alu/PVC et volets électrique centralisés.

 Jardin piscinable d'environ 1200 m² exposé SUD, clôturé. Puit, carport et garage.  Située à 20 minutes des Sables

d'Olonne et à 5 minutes de La Roche sur Yon, cette jolie maison très bien entretenue n'attend plus que vous.  Visite

Virtuelle sur demande.  Prix: 294 400 E (dont 14 400 E TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur)  Classe énergie E,

Classe climat E, Diagnostic Mars 2022. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021: 2 710 E à 3 720 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545696/maison-a_vendre-aubigny-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Vente Maison AUBIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 210900 €

Réf : 421-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE etnbsp; AUBIGNY EXCLUSIVITE AMEPI  Maison de plain-pied au c?ur d'un lieu-dit etnbsp;rénovée

avec goût de 2019 offrant ; Salon séjour cuisine A/E etnbsp;donnant sur une belle terrasse, 3 chambres, salle d'eau,

WC. Chauffage électrique. Terrasse bois 60 m² environ.  Terrain 300 m² environ. Dépendances : 7, 10 et 11 m².

Stationnements.  Prix : 210 900 E (dont 5,45% d'honoraires ttc à charge de l'acquéreur)  EXCLUSIVITE AMEPI  Mandat

N° 421. Honoraires inclus de 5.45% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 200000.00 E. Classe énergie

C, Classe climat A. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir

des prix de l'énergie de l'année 2022 : entre 850 et 1220 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467443/maison-a_vendre-aubigny-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Location Appartement ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2007 

Prix : 427 €/mois

Réf : 420-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

A LOUER : STUDIO NON MEUBLÉ Proche des commerces et des transports : appartement non meublé comprenant :

une pièce de vie avec coin cuisine, un espace semi séparé pour la chambre, placards, une salle d'eau, WC, une remise

et une terrasse privative close.  *Loyer 427,38E/ MOIS CHARGES COMPRISES (DONT 85.00E de provisions pour

charges). Dépôt de garantie 342,38E. Honoraires charge locataire : 323,38E TTC (DONT 51.06E TTC pour

l'établissement de l'état des lieux.)  Disponible à partir du 4 janvier 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461446/appartement-location-roche_sur_yon-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Vente Maison FERRIERE ( Vendee - 85 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 242900 €

Réf : 419-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

LA FERRIERE Maison individuelle  Maison proche écoles et commerces offrant en RDC : etnbsp;Une entrée, un

bureau, une lingerie cave cellier etnbsp;chaufferie et Garage. A l'étage : un salon séjour cuisine A/E, 3 chambres, une

salle d'eau. Un WC. etnbsp;Garage pour caravane et camping-car de 33 m². Véranda.  etnbsp;Garage et bureau

d'environ 70 m². Terrain clos de 650 m².  Prix : 242 900 E E (dont etnbsp;5,61% ttc honoraires à charge de l'acquéreur ) 

Classe énergie D, Classe climat D, Diagnostic Février 2022. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021: 1 330 E à 1 870 E.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437636/maison-a_vendre-ferriere-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

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

Surface : 111 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 225900 €

Réf : 331-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

LA ROCHE SUR YON proche du CHD Maison offrant au rez de chaussée, une grande entrée avec placards, un salon -

séjour traversant avec cheminée insert, une cuisine A/E indépendante , une chambre avec salle d'eau.etnbsp;A l'étage :

3 chambres, une salle de bains, un dégagement. Placards.  Véranda. Garage motorisé. Terrain de 220 m² environ. 

Chauffage gaz de ville. etnbsp;Exposition E/O. etnbsp;Environnement calme. Visite virtuelle sur demande. Prix : 225

900 E (dont 5.07 % d'honoraires d'Agence TTC) Classe énergie D, Classe climat D, Diagnostic Mars 2022. Montant

moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année

2021: 1420 E à 1960E. Cette projection virtuelle est réalisée par l'agence Immobilière LA CLE FACILE. Il s'agit d'une

suggestion de présentation sans possibilité de personnalisation, établie uniquement pour aider les candidats acquéreurs

à visualiser le potentiel des lieux et de se projeter plus facilement. Pour toutes questions supplémentaires, nous vous

invitons à contacter un conseiller.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417476/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

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

Surface : 39 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 180000 €

Réf : 410-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

NEUF - APPARTEMENT T2 - PLEIN COEUR DU CENTRE VILLE DE LA ROCHE SUR YON LIVRAISON PREVUE EN

2025  Appartement de type 2, situé au premier étage d'une résidence moderne et sécurisée en construction, composé

d'une chambre avec placard, une salle d'eau, WC d'une jolie pièce de vie donnant directement accès sur le balcon de

7,40m².  1 stationnement sécurisé en sous-sol ainsi qu'un local 2 roues. PLANS SUR DEMANDE  Prix : à partir de 180

000E  D'autres appartements disponible dans cette résidence : DU T2 au T5 : Contactez-nous pour plus de

renseignement !  Les renseignements donnés sur le DPE sont donnés à titre indicatif car le bâtiment n'est pas encore

construit et fera l'objet d'un DPE lorsque celui ci sera achevé. LEetnbsp;DPE ET LES PHOTOS SONT DONC NON

CONTRACTUELLES Délégation de mandat - nous n'appliquons pas notre barème mais celui de notre partenaire.   

etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394310/appartement-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Vente Terrain NALLIERS ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 1800 m2

Prix : 57664 €

Réf : 327-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

TERRAIN DE 1800m² CONSTRUCTIBLES  Investisseur ou particulier, à découvrir pour votre projet immobilier : terrain

constructible de 1800m² situé à 5 minutes de Luçon dans bourg à proximité des commodités : médecin, école primaire,

boulangerie...  Façade : 24 mètres Exposition : Nord /Sud Accès facile et viabilités à prévoir en bordure de terrain (Eau,

Electricité).  Possibilité division.  A VOIR VITE ! Prix : 57664 E (dont 5500E d'honoraires d'Agence ttc)  Terrain en vente

par David ROLAND, Agent commercial (EI) enregistré au RSAC de La Roche s/Yon n° 2022AC00174

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374282/terrain-a_vendre-nalliers-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 470250 €

Réf : 408-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE PROCHE GARE SNCF  Maison de caractère composée etnbsp;: d'une entrée, un bureau,

etnbsp;une suite parentale (dressing et salle d'eau), un salon-séjour avec cheminée insert, une cuisine A/E donnant sur

terrasse et salle à manger, dégagement , toilettes avec lave-mains.  A l'étage : 3 belles chambres , un palier, une salle

d'eau, un WC.  Cave de 30 m², Dépendance, place de parking couverte / sécurisée. Chauffage gaz de ville . Terrain clos

d'environ 230 m².  Prix : 470 250 E (dont etnbsp;4.50 % d'honoraires d'agence ttc à la charge de l'acquéreur) etnbsp; 

Classe énergie D, Classe climat D. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard,

établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1880 et 2600 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374281/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Vente Maison NESMY ( Vendee - 85 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 3158 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 210900 €

Réf : 401-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE ! NESMY Maison en pierres de 5 pièces  Au c?ur d'un lieu-dit etnbsp;dans un espace verdoyant

maison en Pierre etnbsp; comprenant un salon, une salle à manger avec cheminée Insert, une cuisine, 2 chambres,

salle de bains, toilettes indépendant. Un Grenier aménageable de 60 m². Caves . Maison raccorder uniquement sur le

puits.  Environnement calme. Exposition Sud.  Terrain d'environ 3000 etnbsp;m² avec etnbsp;Garage /dépendance.  Prix

: 210 900 E (dont 5.45 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur)  EXCLUSIVITE AMEPI  Classe énergie E, Classe

climat E, Diagnostic Juin 2022. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi

à partir des prix de l'énergie de l'année 2022: 2520E à 3470E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374280/maison-a_vendre-nesmy-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Vente Maison BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE ( Vendee - 85 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 230000 €

Réf : 407-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

BEAULIEU SOUS LA ROCHE Maison en Pierres. A 5 minutes d'Aizenay.  Maison avec Grange attenante composée

d'une cuisine pièce de vie de 42 m², un salon avec cheminée insert, une salle de bains avec douche, un toilette, bureau.

buanderie. A l'étage une chambre de 25 m², un bureau/dressing.  Studio indépendant 50 M² avec toilettes, salle d'eau.

Terrain clos de 1300 m². Exposition Sud.  Prix : 230 000 E (honoraires 5.17 % à la charge de l'acquéreur).  Classe

énergie D, Classe climat D, Diagnostic réalisé depuis le 1er juillet 2021. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021: entre 2110 et 2950 E/an.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374279/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

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

Surface : 120 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 376900 €

Réf : 400-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

LOFT Quartier des Halles Magnifique Loft décoré avec goût situé dans le centre-ville de la Roche sur Yon dans le

quartier très recherché des Halles. Ce Loft comprend une cuisine A/E de 21 m² environ ouverte sur un vaste

salon-séjour avec puit de lumière et accès sur le toit terrasse. Un bureau, WC et garage à vélo complète la partie en

RDC. La partie nuit à l'étage se compose de 2 chambres et d'une salle de bain avec baignoire, douche et WC. Vous

serez séduit par son style industriel et ses grands volumes ! Visite virtuelle sur demande Mandat N° 400. Honoraires

inclus de 4.69% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 360000.00 E. Classe énergie C, Classe climat A.

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2021 : entre 980 et 1380 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374278/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php

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

Page 12/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374278/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
http://www.repimmo.com


LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Vente Maison BEAUFOU BELLEVIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2100 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 413000 €

Réf : 399-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

BELLEVIGNY -Maison etnbsp;6 chambres  Grange etnbsp;rénovée composée : D'une entrée, un séjour-salon

etnbsp;avec mezzanine, une cuisine A/E, 4 chambres dont une avec dressing, salle de jeux, buanderie, WC. A l'étage :

Palier/Dégagement, 2 chambres, une salle d'eau avec WC, dressing.  Garage, cave, atelier. Grenier. Parcelle de 2 000

m².  Prix : 413 000 E (dont etnbsp;3,09 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur)  Classe énergie C, Classe climat A,

Diagnostic avant 2021. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir

des prix de l'énergie de l'année 2014: entre 1790 et 2470 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374277/maison-a_vendre-beaufou-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Vente Maison NALLIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 189900 €

Réf : 389-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

A 5 MINUTES DE LUCON  Plain-pied un séjour, une cuisine indépendante, 3 chambres, une salle d'eau et un WC

indépendant.  Jardin clos.  Prix : 189 900 E (dont 9 900E d'honoraires d'Agence ttc)  Classe énergie D, Classe climat B.

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2021 : entre 1012 et 1373 euros / an.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374275/maison-a_vendre-nalliers-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Vente Maison BEAUFOU BELLEVIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 2190 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 335200 €

Réf : 391-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

BELLEVIGNY Maison aux volumes généreux  Au coeur d'un lieu dit maison familiale offrant etnbsp;de plain pied :

Entrée, salon séjour avec cheminée insert et récupérateur de chaleur, cuisine A/E, 3 chambres avec placards dont 2

avec lavabos, lingerie. Salle d'eau. Véranda ouvrant sur cuisine séjour.etnbsp; En Rez de jardin vous trouverez une

cuisine d'été avec plaque, évier, réfrigérateur, etnbsp;1 chambre de 18 m² avec lavabo, douche, WC. 1 autre chambre

de 13 m² avec lavabo et placards, salle d'eau, WC.Un studio indépendant. Garage et pièce de rangement.Chauffage

électrique PAC, etnbsp;exposition Est/ouest et Sud. Potentiel important , possibilité chambres d'Hôtes Terrain arboré de

2200 m² environ. Parking. Terrain piscinable.etnbsp; VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE  Prix : 335 200 E (dont 4.75

% d'honoraires d'Agence TTC à la charge de l'acquéreur) Classe énergie D, Classe climat B, Diagnostic Mars 2021.

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2021: 1 163 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374273/maison-a_vendre-beaufou-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 287900 €

Réf : 376-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

etnbsp;DOMPIERRE SUR YON Maison de 110 m²  Maison lumineuse offrant etnbsp;: Une entrée, salon/séjour avec

poêle à granulés, cuisine A/E ouvrant sur le jardin et la terrasse, 3 belles chambres, placards, une salle de bains avec

douche et baignoire, WC.  etnbsp;Au sous-sol : Garage avec porte motorisée, Cave, Bureau. Chauffage par le poêle à

granulés.  Exposition EST/OUEST et SUD. Terrasse couverte. Terrain de 1100 m² environ. Bus Impulsyon. Puits.  PRIX

: 287 900 E (dont 4.69 % d'honoraires d'agence TTC à la charge de l'acquéreur)  Classe énergie D, Classe climat C,

Diagnostic Juin 2022. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir

des prix de l'énergie de l'année 2022: 1010 E à 1440E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374272/maison-a_vendre-dompierre_sur_yon-85.php

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

Page 16/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374272/maison-a_vendre-dompierre_sur_yon-85.php
http://www.repimmo.com


LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Vente Maison BERNARD ( Vendee - 85 )

Surface : 258 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 931840 €

Réf : 379-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

VILLA etnbsp;AVEC PISCINE PROCHE MER - EXCLUSIVITE Maison récente aux belles prestations de 258m² hab. de

plain pied dans une impasse au calme. Elle est composée d'une pièce de vie 51m², une cuisine aménagée et équipée, 4

chambres avec placards dont une chambre parentale de 28m² avec dressing, SDE et WC.3 WC, 2 Salles d'eau, 1 Salle

de bain, bureau, buanderie et garage 66m². Cette maison est vendue meublée. Une dépendance de 45m² avec un

préau de 37m². Piscine intérieure chauffée à stérilisateur UV et Jacuzzi dans un local attenant à la maison. Visite

virtuelle sur demande.  Prix : 931 840 E (dont 4% E TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur) Classe énergie A ,

Classe climat A , Diagnostic 2017 . Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard,

établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2017: 455E dont l'abonnement. Exclusivité AMEPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374271/maison-a_vendre-bernard-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Vente Maison NALLIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 480 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 624000 €

Réf : 365-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

Dans ce village avec toutes commodités situé entre le marais poitevin et la cote vendéenne. Ce double gîte pour 15

personnes rénové avec soin offre de multiples possibilités et de belles surprises.Un premier gîte de 3 chambres avec 2

salles d'eau et 1 salle de bain, 1 second gîte de 3 chambres avec une salle d'eau et une salle de bain. Un espace

commun dédié à la détente (billard, ping-pong...)Chacun des gîtes est composé d'une grande pièce de vie avec espace

cuisine équipée, salon/salle à manger et terrasse privée.Ensemble vendu meublé et équipé,etnbsp; Terrasse

etnbsp;d'été au bord de la piscine Prix : 624000 E (dont 4 % d'honoraires agence ttc) Montant moyen estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : 2100 E à

2900E EXCLUSIVITE AMEPI Bien en vente par David ROLAND, Agent commercial (EI) enregistré au RSAC de La

Roche s/Yon n° 2022AC00174

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374270/maison-a_vendre-nalliers-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Vente Maison CHASNAIS LUA§ON ( Vendee - 85 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 262900 €

Réf : 341-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

MAISON DE CAMPAGNE à 5 minutes de LUCON  De plain pied cette maison vous offre plus de 115m² habitables

comprenant etnbsp;un salon / séjour de 43m² avec poêle à bois, 1 etnbsp;cuisine ouverte de 20m², 3 chambres de

9m²,10m² et 10.5m² une salle de bain, un wc indépendant, une buanderie. Garage de 80m², une terrasse et un superbe

jardin environ 1400 m².  Prix : 262 900 E ( dont 4,90% d'honoraires d'Agences ttc )  Classe énergie D, Classe climat B.

Diagnostic Mars 2022: Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir

des prix de l'énergie de l'année 2021 : 1512 E.  Bien en vente par David ROLAND, Agent commercial (EI) enregistré au

RSAC de La Roche s/Yon n° 2022AC00174

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374268/maison-a_vendre-chasnais-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

Vente Maison CHAMP-SAINT-PERE ( Vendee - 85 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 732 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 375900 €

Réf : 330-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied idéalement située à 20 min des plages, de La Roche sur Yon et de Luçon.  Très belle pièce de vie

avec cuisine ouverte A/E (four, plaque, hotte), buanderie. 3 chambres avec placard, 1 salle d'eau,1 WC indépendant.

Une véranda de 15m2 et un garage de 21m2. Le tout sur un terrain d'environ 800m2 avec une magnifique piscine

couverte.  PRIX: etnbsp;375 900E (dont 4,41% d'honoraires d'Agence ttc) Les honoraires sont à la charge de

l'Acquéreur.  Classe énergie C. Classe climat B. Diagnostic avant juillet 2021.  EXCLUSIVITE AMEPI  Visite virtuelle sur

demande  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374267/maison-a_vendre-champ_saint_pere-85.php
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LA CLE FACILE

 107 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.05.09.00
E-Mail : contact@laclefacile.fr

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

Surface : 54 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220900 €

Réf : 378-CLEFACILE - 

Description détaillée : 

Appartement de 72 m² ** situé à 700 mètres de la grande plage, dans une petite copropriété au calme.  L'appartement

dispose d'une grande pièce de vie exposée sud de plus de 26m² avec un coin cuisine de 6m², une chambre-alcove

d'environ 13m², une salle d'eau-wc et d'une mezzanine de plus de 20m² au sol en surface utile.  ** Superficie selon la loi

'Carrez' : 51,85m² + etnbsp;21,18m² d'une hauteur inférieure à 1m80 (mezzanine).  Nombre de lots de la copropriété :

11, Montant moyen annuel de la quote-part de charges (50E / mois)  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE  prix : 220

900 E (dont 5.19% d'honoraires d'agence ttc à la charge de l'acquéreur)  Classe énergie C, Classe climat B.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374264/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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