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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 190 m2

Surface terrain : 976 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 783000 €

Réf : 2773 - 

Description détaillée : 

Située à la Tranche sur mer, sous les pins maritimes des parcs résidentiels de la Grière à -500m de la plage et proche

des commerces, votre conseiller Météo Immobilier vous propose cette grande maison d'environ 190m² hab idéale pour

une grande famille. Elle comprend au rez de jardin :  une entrée, un salon-séjour avec poêle à pellets, une mezzanine,

une cuisine aménagée et équipée, une buanderie, une suite parentale avec salle d'eau, wc et dressing, 2 chambres 

avec placards, deux bureaux, une salle d'eau et un wc.  Un logement indépendant attenant d'environ 40m². Au rdc : un

grand garage de 60m² avec une cave. Le tout sur un terrain clos de 976m² avec une piscine sécurisée, chauffée et

fermée par un abri, vous permettant de profiter d'une baignade dès le printemps, deux terrasses dont une avec un store

banne et barbecue, deux garages indépendants, un préau et un grand parking en béton poreux avec portail électrique.

Visite virtuelle HD disponible à la demande. Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au

02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet d'achat d'une maison en bord de mer en Vendée.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249310/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php

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

Page 2/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249310/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
http://www.repimmo.com


METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 30 m2

Surface terrain : 45 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 186750 €

Réf : 3233 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE / Au coeur d'une copropriété proche du centre ville de la Tranche sur Mer agréable maison rénovée avec

goût en 2019. Elle est composée d'une pièce de vie avec coin cuisine aménagée, une chambre, une salle d'eau et WC.

Son extérieur aménagé avec une terrasse en bois et sans vis à vis vous permettra de profiter des journées ensoleillées

de notre côte de lumière.

Le plus, un cabanon en bois avec rangements et possibilité de couchage double et une place de stationnement.

Copropriété de 53 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 380  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185177/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 169 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 507000 €

Réf : 3242 - 

Description détaillée : 

A vendre à la Terrière, maison de 170m² divisée en deux appartements. Ils comprennent chacun une pièce de vie

lumineuse avec cuisine aménagée, deux chambres spacieuses, une salle d'eau moderne et un WC séparé. Vous

pourrez également profiter d'un studio indépendant et d'un garage pour stationner votre véhicule en toute sécurité. Le

tout est édifié sur un terrain clos de 530m², idéal pour un pied à terre et investissement locatif. Située à proximité du

bourg de la Terrière et à seulement 1 km de la plage, cette maison est idéale pour les amoureux de la côte vendéenne.

Contactez-nous pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185176/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 102 m2

Surface terrain : 426 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 460600 €

Réf : 2530 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes à pieds du centre ville de la Tranche sur Mer et de ses plages, nous vous proposons une

charmante maison d'habitation composée d'une pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipée, quatre chambres

dont une suite parentale, une salle d'eau, WC et garage. Le tout sur un terrain de 426m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180660/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1912 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 391500 €

Réf : 3177 - 

Description détaillée : 

A deux pas des commerces de proximité, 6 km des plages, cette maison d'habitation de plain-pied saura vous séduire.

Composée d'un vaste séjour/salon avec cheminée desservant une véranda exposée plein sud, d'une cuisine

aménagée/équipée, d'un dégagement desservant une salle d'eau, un wc indépendant avec lave-mains, deux chambres,

une suite parentale avec sa salle de bains, une grande buanderie avec grenier, un grand espace de rangement, un

atelier, une cave et un garage. Le tout sur un terrain clos de 1912 m² arboré, avec un abri de jardin. DPE EN COURS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158238/maison-a_vendre-angles-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 106 m2

Surface terrain : 307 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 441900 €

Réf : 3062 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à la Tranche sur mer, à 500m de la plage et du centre ville,  votre agence Météo Immobilier vous

propose en exclusivité cette  belle maison récente de plain pied d'environ 106m² habitables. Elle comprend une grande

pièce de vie avec une cuisine aménagée et équipée ouverte offrant un espace convivial et chaleureux pour recevoir

famille et amis.  3 chambres dont une avec dressing, une salle d'eau, un wc, une buanderie-cellier et un parking privatif

de plusieurs véhicules. Le tout sur une terrain de + de 300m² entièrement clos et ne nécessite aucun entretien, vous

permettant ainsi de profiter pleinement du patio et de la belle terrasse exposée plein sud, idéale pour les déjeuners

ensoleillés et les soirées d'été à l'abri des regards donnant vue sur une petite pinède de pins maritimes...

Cette maison vous offre un cadre de vie agréable et reposant, tout en étant proche des commodités. Cette maison est

parfaite pour les familles à la recherche d'un cocon douillet et fonctionnel, sans travaux à prévoir. Contactez votre

conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet d'achat d'un bien en

bord de mer. DPE en cours....

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153415/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 51 m2

Surface terrain : 246 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 221400 €

Réf : 2675 - 

Description détaillée : 

Au calme d'une impasse depuis laquelle vous pourrez tout faire à pieds, charmante maison d'habitation composée d'une

pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipée, un salon, une chambre avec grand placard, une salle d'eau et WC.

Des renseignements complémentaires ? Contactez votre conseiller Météo Immobilier au 02.51.27.75.48 à votre écoute

pour votre projet d'achat d'une maison en bord de mer.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114999/maison-a_vendre-faute_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 348 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 278600 €

Réf : 3128 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation en cours de construction composée d'une pièce de vie avec cuisine aménagée, trois chambres, une

salle d'eau, WC et un garage. Livraison fin juillet 2023.

Terrain clos de 348m²

Des renseignements complémentaires ? Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au

02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet d'achat d'une maison proche du littoral Vendéen.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006755/maison-a_vendre-angles-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 318000 €

Réf : 14349201 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : Dans un lotissement privé, à quelques pas de la belle plage de la Terrière et en lisière de forêt, maison

d'habitation composée au rez de chaussée d'un salon séjour, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une

salle de bain et un WC.

A l'étage, deux chambres, une salle d'eau avec WC. Un garage à double entrée et un terrain de 250m² entièrement clos

avec une terrasse couverte.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'un bien en bord de mer.

Visite virtuelle HD en copiant le lien suivant dans votre navigateur :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958398/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 203 m2

Surface terrain : 1070 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 690000 €

Réf : 2994 - 

Description détaillée : 

A quelques pas du centre de Talmont Saint Hilaire, maison d'habitation composée d'une entrée donnant sur un bel

espace et vaste espace de vie, une grande cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine aménagée et équipée,

quatre chambres dont une suite parentale, une salle d'eau, WC. En rez de jardin, un appartement indépendant composé

d'une pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau, WC, une salle de jeux et un

grand garage de 100m².

Cette demeure surplombant un terrain de 1070m².

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'un bien en bord de mer.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915946/maison-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 145 m2

Surface terrain : 266 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 439800 €

Réf : 1798 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à la Tranche sur mer, dans un environnement calme au milieu des pins, à 900m de la plage et à 2

pas de la forêt, votre agence Météo Immobilier vous propose cette belle maison entièrement rénovée dans un style

contemporain à proximité de la plage et au calme. Vous profiterez de son grand séjour donnant sur sa cuisine ouverte

aménagée et équipée. Pour la nuit ? C'est cinq chambres pour accueillir votre famille ou vos amis et deux salles de

bains. Un grand garage attenant à la maison vous permettra de stationner vos véhicules. Dans son jardin intimiste, vous

pourrez vous délasser autour de la piscine en bois semi-enterrée. Venez poser vos valises. Des renseignements

complémentaires ? Contactez votre conseiller Météo Immobilier au 02.51.27.75.48 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'une maison en bord de mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875442/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 196 m2

Surface terrain : 1601 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 975000 €

Réf : 2995 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier du Phare, à quelques pas de sa plage et en lisière de forêt, Météo Immobilier vous propose une maison

d'habitation de 196m² composée en rez de jardin d'une cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine, une vaste

pièce de vie, 3 chambres disposant chacune de sa salle d'eau, un WC avec lave mains. A l'étage un coin cocooning/

bibliothèque, une chambre, une salle de bains, WC.

Un grand sous sol de 100m² vous offre la possibilité de stocker tout votre matériel de plage, de stationner bateau et

véhicules.

Son terrain de 1600m² vous permettra de flâner à l'ombre des arbres en admirant l'océan.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'un bien en bord de mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819921/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 600 m2

Prix : 286500 €

Réf : 2948 - 

Description détaillée : 

Rare !! Votre agence Météo Immobilier vous propose en exclusivité ce terrain à bâtir dans le centre de la Tranche sur

Mer environ 600m² non viabilisé. Libre de constructeur.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 0251218185 A votre écoute pour votre projet d'achat

d'une maison proche du littoral Vendéen.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819920/terrain-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 413800 €

Réf : 2920 - 

Description détaillée : 

Idéalement située dans un quartier calme de la Grière à la Tranche sur Mer, votre agence Météo Immobilier vous

propose cette maison d'habitation de plain-pied d'environ 104 m2. Elle se compose d'un salon-séjour et de sa cuisine

ouverte, 2 chambres, 1 bureau, 2 vérandas, 1 salle d'eau, 1 WC, d'un grand garage et sa cave, le tout sur un terrain

d'environ 480m² avec piscine couverte. Des renseignements complémentaires ? Contactez votre conseiller Météo

Immobilier au 02.51.27.75.48 à votre écoute pour votre projet d'achat d'une maison en bord de mer.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785045/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 201 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 305000 €

Réf : 2856 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à 300 mètres de la plage, 500 mètres du centre ville de la Tranche sur mer, votre agence Météo

Immobilier vous propose cette maison qui saura vous séduire !

Maison d'habitation de plain-pied avec une entrée desservant une cuisine ainsi qu'un salon séjour, deux belles

chambres , salle d'eau et WC séparé. Le plus un garage et une place de parking. A l'arrière une terrasse sans vis à vis

pour profiter du soleil. Le tout sur  un terrain clos de 201 m².

Des renseignements complémentaires ? Contactez votre conseiller Météo Immobilier au 02.51.27.75.48 à votre écoute

pour votre projet d'achat d'une maison en bord de mer.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15747133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15747133/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 165 m2

Surface terrain : 981 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 642000 €

Réf : 2833 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel et calme de la Terrière, votre agence Météo Immobilier vous propose cette charmante et

spacieuse maison composée au rez de chaussée d'une entrée desservant une vaste pièce de vie ouverte sur une

cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine, une suite parentale avec salle de bain et WC et d'une véranda. A

l'étage, deux chambres avec possibilité d'en créer une troisième.

Un préau, un garage et une piscine à débordement viennent agrémenter ce bien sur un terrain de 981m².

Des renseignements complémentaires ? Contactez votre conseiller Météo Immobilier au 02.51.27.75.48 à votre écoute

pour votre projet d'achat d'une maison en bord de mer.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630585/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 37 m2

Surface terrain : 66 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 181295 €

Réf : 2365 - 

Description détaillée : 

Idéalement située proche centre ville, au calme, votre agence Météo Immobilier vous propose cette maison de plain

pied comprenant séjour avec coin cuisine, deux chambres, salle d'eau, wc et terrasse plein sud. Locataire en place,

idéal pour un investissement locatif.

Des renseignements complémentaires ? Contactez votre conseiller Météo Immobilier au 02.51.27.75.48 à votre écoute

pour votre projet d'achat d'une maison en bord de mer.

Copropriété de 53 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 350  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15400454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15400454/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR MER

 2 rue aristide briand
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tel : 02.51.27.75.48
E-Mail : am.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 369500 €

Réf : 2395 - 

Description détaillée : 

Idéalement située au calme d'une impasse et proche plage, votre agence Météo Immobilier vous propose en exclusivité

cette maison d'habitation comprenant séjour, salon, cuisine, quatre chambres, deux salles d'eau, deux wc et garage.

Profitez également de sa terrasse exposée sud/ouest.

Des renseignements complémentaires ? Contactez votre conseiller Météo Immobilier au 02.51.27.75.48 à votre écoute

pour votre projet d'achat d'une maison en bord de mer.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264401/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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