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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

Vente Maison CHATEAU-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 265 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 650000 €

Réf : 7959 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Dans une rue calme, aux Sables d'Olonne, coup de coeur assuré pour cette maison d'une superficie

habitable de 134 m² offrant des prestations soignées dans un ensemble résolument contemporain avec des matériaux

de qualité. Au rez-de-chaussée : une entrée, une vaste pièce de vie avec cuisine moderne et équipée donnant sur un

jardin clos et intimiste, une buanderie avec placard de rangement et accès sur l'extérieur, des toilettes avec lave-main,

une suite parentale (chambre, salle d'eau avec douche à l'italienne et dressing) et un bureau avec douche transformable

en deuxième chambre de plain-pied.

L'étage offre une spacieuse chambre avec rangements, une salle d'eau, des toilettes et une grande pièce palière

permettant la création d'une chambre supplémentaire. Le jardin paysagé à l'arbi des regards est doté d'une terrasse

avec pergola bioclimatique ainsi qu'un jacuzzi 6 personnes.

Un garage et un préau pour se stationner complètent l'ensemble.

Possibilité d'agrandissement d'environ 40 m².  Honoraires à charge vendeur. Classe énergie : D. Estimation du coût

annuel en énergie pour un usage standard compris entre 1480  euros et 2050  euros au 01/01/2021. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819387/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

Vente Terrain SAINTE-FOY ( Vendee - 85 )

Surface : 470 m2

Prix : 129500 €

Réf : 7960 - 

Description détaillée : 

Exclusivité !  Sainte Foy, venez découvrir ce terrain de 470 m² environ avec garage, libre de tout constructeur (façade

21 m, profondeur 22 m). Belle exposition ! Rare dans ce secteur !  Honoraires à charge vendeur. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814484/terrain-a_vendre-sainte_foy-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 118 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 560900 €

Réf : 7958 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier comprenant 3 logements. Un appartement type 3 loué. Un appartement T2 + un studio refaits à

neuf, avec terrasses privatives et libres de tout occupant.

Emplacement idéal, au calme, à 400 mètres du remblai ! Très bonne rentabilité locative.

Honoraires à charge vendeur. Classe énergie F. Estimation du coût annuel en énergie pour un usage standard compris

entre 2660  euros et 3670  euros. Copropriété de 6 lots . Charges  annuelles : 400  euros. Pas de procédures en cours.

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

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 400  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786098/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 48 m2

Surface terrain : 75 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1947 

Prix : 296900 €

Réf : 7953 - 

Description détaillée : 

A 50 m de la plage des Sables d'Olonne, venez découvrir  cette maison de pêcheur  au calme comprenant salon/séjour

avec mezzanine, coin cuisine, chambre avec point d'eau, SDE, courette + dépendance aménagée avec point d'eau.

Prévoir rafraichissement.

Classe énergie G - Estimation du coût annuel en énergie pour un usage standard entre 1206  euros  et 1632  euros au

01/01/2021.

Honoraires charge vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15770531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770531/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 198 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 415000 €

Réf : 7956 - 

Description détaillée : 

Proche des commerces, de la gare et à 10 minutes de la plage des Sables d'Olonne, vous serez séduit par cette maison

en parfait état offrant entrée, salon/séjour traversant, cuisine aménagée et équipée, véranda, 3 chambres, 2 salle d'eau,

2 WC, garage. Le tout sur un terrain clos d'environ 198 m² entièrement clos, paysagé, avec superbe terrasse et sans vis

à vis. A visiter sans tarder ! Honoraires à charge acquéreur. Classe énergie : D

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .  dont 3.75 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15770530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770530/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 44 m2

Surface terrain : 182 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 222500 €

Réf : 7954 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce pied à terre aux Sables d'Olonne proche des commodités et pistes cyclables, composé d'une

véranda lumineuse, cuisine aménagée et équipée, dégagement, chambre, salle d'eau avec WC, et sous les combles, un

bureau et coin couchage. Vous apprécierez sa terrasse ainsi que son patio et son cabanon.

Classe énergie D. estimation du coût annuel en énergie pour un usage standard 585  euros.

Honoraires charge vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15720688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15720688/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 20 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 134900 €

Réf : 7951 - 

Description détaillée : 

La plage des Sables d'Olonne à pied ! Appartement fonctionnel avec une grande pièce de vie et cuisine A/E, salle d'eau

+ WC. Idéal pour les vacances ou investissement locatif. Honoraires à charges vendeur. Classe énergie : E. Estimation

du coût annuel en énergie pour un usage standard  de 385  euros au 15/08/2015. Copropriété de 159 lots. Charges

annuelles de 240  euros. Pas de procédure en cours.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  .

Copropriété de 159 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 240  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15720687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15720687/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 592 m2

Prix : 208900 €

Réf : 7952 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, terrain à bâtir viabilisé de 592 m² proche des commodités aux Sables d'Olonne.

Honoraires charge vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712146/terrain-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 179000 €

Réf : 7942 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Spécial investisseur. Venez découvrir cet appartement situé à proximité du bourg d'Olonne dans un

immeuble récent au 1er étage. Il comprend : entrée,  cellier, une pièce de vie avec cuisine équipée donnant sur un

balcon, 1 chambre avec grand placard et une salle de bain avec WC. Place de stationnement privative.

Vendu avec bail en cours.   Honoraires à charge vendeur. Classe énergie : C - Estimation du coût annuel en énergie

pour un usage standard sont compris entre 410  euros et 610  euros. Copropriété de 93 lots , charges annuelles : 664 

euros , pas de procédure en cours.

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

Copropriété de 93 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 664  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679671/appartement-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 52 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 224900 €

Réf : 7949-26 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Maison meublée tout équipée située au coeur d'un domaine résidentiel avec piscine comprenant en

RDC  une entrée avec rangement, une SDE avec WC, salon-séjour donnant sur terrasse plein sud et son jardin privatif,

cuisine ouverte. A l'étage, 2 chambres  avec balcon + une chambre cabine, salle de bains et WC. Elle sera idéale pour

vos vacances en famille ou entre amis. Possibilité de locations saisonnières (très bonne rentabilité locative)

Nombre de lots de copropriétés : 82 - charges mensuelles : 271  euros

Classe énergie E - Estimation du coût annuel en énergie pour un usage standard entre 950  euros et 1320  euros au

16/03/2022. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires charge vendeur

Copropriété de 82 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3252  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648204/maison-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 44 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 199900 €

Réf : 7948-28 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Au sein d'une résidence de vacances avec piscine, venez découvrir cette maison meublée, tout

équipée comprenant en RDC  , salon-séjour donnant sur terrasse et jardin privatif, cuisine ouverte. A l'étage, un palier, 

2 belles chambres avec balcon. Vue dégagée sur la forêt et le golf. Elle sera idéale pour vos vacances en famille ou

entre amis. Possibilité de location saisonnière (très bonne rentabilité locative)

Nombre de lots de copropriétés : 82 - charges mensuelles : 235  euros

Classe énergie E - Estimation du coût annuel en énergie pour un usage standard entre 840  euros et 1170  euros au

16/03/2022. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires charge vendeur

Copropriété de 82 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2820  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648203/maison-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 272 m2

Prix : 192900 €

Réf : 7947 - 

Description détaillée : 

Quartier des Chirons aux Sables d'Olonne, terrain libre de constructeur viabilisé (eau, edf, gaz, tout à l'égout) de 272

m². Honoraires à charge vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631427/terrain-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 338000 €

Réf : 7939 - 

Description détaillée : 

A quelques mètres du quartier Arago aux Sables d'Olonne, maison composée d'un salon, cuisine, 4 chambres, véranda,

dépendances, terrain de 260 m² environ. Classe énergie : F Estimation du coût annuel en énergie pour un usage

standard : entre 1950  euros et  2660  euros au 01/01/2021.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Honoraires à charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15541551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15541551/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

Viager Maison VAIRE ( Vendee - 85 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 5002 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 109500 €

Réf : 7926 - 

Description détaillée : 

Située à la sortie de Vairé, cette maison d'habitation comprend une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un

salon/séjour avec poêle à granule, dégagement, 2 chambres, 1 bureau, 1 salle de bains, 1 wc et un garage, le tout sur

un terrain de plus de 5000 m² avec abris de jardin et dépendances.

Ce bien est vendu en viager occupé  au profit d'un homme seul de 81 ans. Bouquet de 109 500 euros FAI. Rente

viagère mensuelle : 400  euros révisable annuellement selon l'indice de l'INSEE (valorisation de 20% de la rente si

abandon du DUH). Valeur vénale : 220000  euros. Belle opportunité, investissement sécurisé et avantageux ! Classe

énergie : E

Estimation du coût annuel en énergie pour un usage standard entre 1190 euros et 1660 euros  au

01/01/2021.Honoraires charge acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.59 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480950/maison-viager-vaire-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 52 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 208900 €

Réf : 7937 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE aux Sables d'Olonne, très belle situation pour cet appartement traversant de type 2  de plus de 50 m²

avec loggia, à quelques mètres du remblai, quartier Présidents. Travaux à prévoir. opportunité à saisir. Vendu avec

stationnement et cave. Non soumis au DPE. Honoraires charge vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 24 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 810  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474277/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LES SABLES IMMO

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 84 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 301900 €

Réf : 7932 - 

Description détaillée : 

Quartier calme des Sables d'Olonne et dans une résidence sécurisée et arborée avec piscine, appartement lumineux

composé d'un vaste séjour-salon donnant sur terrasse exposée plein sud, cuisine indépendante, 3 chambres avec

placard, garage et place de parking. CLASSE ENERGIE : C. Estimation du coût annuel en énergie pour un usage

standard : entre 920  euros et 1290  euros au 01/01/2021. Honoraires à charge vendeur. Copropriété de 146 lots

d'habitation.

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

Copropriété de 405 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1730  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15389168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15389168/appartement-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php

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

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

Vente Terrain CHATEAU-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 610 m2

Prix : 439900 €

Réf : 7931 - 

Description détaillée : 

Terrain libre de constructeur situé dans le bourg de la Pironnière, Les Sables d'Olonne avec une façade de 16.75 m (en

second plan) non viabilisé (viabilité sur rue). Rare !

Honoraires à charge vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342506/terrain-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php

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

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

Vente Terrain CHATEAU-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 509 m2

Prix : 369900 €

Réf : 7930 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible  dans le bourg de la Pironnière, aux Sables d'Olonne. Superficie du terrain : 510 m² environ dont

100 m² de chemin privatif. Non viabilisé (viabilité sur rue). Rare sur le secteur. Honoraires à charge vendeur. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342505/terrain-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php

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

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 296900 €

Réf : 7929 - 

Description détaillée : 

A quelques mètres d'Arago et de la plage des Sables d'Olonne, appartement récent offrant salon séjour avec cuisine,

terrasse, 2 chambres, place de parking privative.

Classe énergie C - Estimation du coût annuel en énergie pour un usage standard : Entre 673  euros et 911  euros.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires charge vendeur

Copropriété de 52 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 677  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15306249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15306249/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php

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

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 37 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 194900 €

Réf : 7927 - 

Description détaillée : 

Appartement type 2 à proximité du port de plaisance et des commodités, situé  dans une petite résidence au 1er étage

et entièrement rénové comprenant, entrée avec placards, cuisine ouverte A/E sur salon/séjour donnant sur balcon, WC

séparé, SDE, chambre avec placards. Stationnement facile. Ensoleillé et vue dégagée.

Classe énergie : E - Estimation du coût annuel en énergie pour un usage standard : 463  euros

Honoraires à charge vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Copropriété de 26 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 680  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295222/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php

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

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

Vente Maison SAINTE-FOY ( Vendee - 85 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 195 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149900 €

Réf : 7917 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover, proche commodités et écoles, située dans le bourg de Sainte Foy à 15 mn de la grande plage des

Sables d'Olonne. Elle comprend cuisine, séjour, 3 chambres, sde, cellier + cour sans vis à vis. Très beau potentiel à

découvrir. Classe énergie E - Estimation du coût annuel en énergie pour un usage standard entre 1860 euros et 2570

euros au 01/01/2021 Honoraires charge vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15032685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15032685/maison-a_vendre-sainte_foy-85.php

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

 59, cours Dupont
85100 Les Sables D'Olonne
Tel : 02.51.32.77.10
E-Mail : lessables@mdi85.com

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 470900 €

Réf : 7910 - 

Description détaillée : 

Proche des commerces à Olonne sur mer, maison rénovée offrant un salon séjour avec poêle et sa cuisine équipée

donnant  sur le jardin paysagé avec piscine, 3 chambres, garage.

Classe énergie D: estimation du coût annuel en énergie pour un usage standard entre 890 euros  et 1270 euros au

14/02/2022. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14802698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14802698/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php

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