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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Maison COEX ( Vendee - 85 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 537 m2

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 238477 €

Réf : MA-CCMI-1-DO_PP - 

Description détaillée : 

Secteur recherché , terrain constructible viabilisé  d'une superficie d'environ 500 M2.

Au calme, proche Saint gilles croix de vie.

Votre projet de maison 3 CHAMBRES dont une suite parentale,  cuisine ouverte sur pièce de vie de 48 M2 orientée sud

, garage et cellier.

Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre au 02.51.95.56.04

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°16216060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216060/maison-a_vendre-coex-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 287 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400055 €

Réf : JF-CCMI-1-BA_PP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - LES SABLES D'OLONNE - MAISON NEUVE

Venez découvrir notre maison neuve de type 4 de 86,56 m2, comprenant 3 chambres avec placard, une salle de bain

aménagée, un cellier et un garage de 17,57 m2.

Le tout sur une parcelle de 287m2 habitables exposée Sud-Est.

Contactez-nous au 02.51.95.56.04

NON LIBRE DE CONSTRUCTEUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216059/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 231 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 369055 €

Réf : JF-CCMI346-DO_PP - 

Description détaillée : 

PROJET MAISON + TERRAIN LES SABLES D'OLONNE

Sur une parcelle de 231 m2 viabilisée avec une belle exposition SUD à l'arrière et proche du LECLERC.

Un permis de construire à été déposé et accepté en mairie pour une maison neuve de type 4, comprenant une grande

pièce de vie avec sa grande cuisine ouverte, 1 salle d'eau, 1 WC, 3 chambres ainsi qu'un cellier et un garage.

Le terrain se situe à proximité immédiate de tout commerces. Secteur proche toutes commodités.

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°16216058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216058/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Maison SAINTE-FOY ( Vendee - 85 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 494 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 353966 €

Réf : VV-IMMO-373-DO_PP - 

Description détaillée : 

Maison neuve de 2022,  belle opportunité idéalement située, A 3 km du bourg Château d'Olonne.

Sur la commune de SAINTE FOY.

Maison neuve de type 4 comprenant une belle pièce de vie de 45 m2 avec une cuisine aménagée et équipée,  une suite

parentale avec une salle d'eau + dressing, 2 chambres avec une salle d'eau et un garage de 16 m2. Le tout sur une

parcelle de 494 m2. Maison aux normes PMR.

N'attendez pas !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216057/maison-a_vendre-sainte_foy-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 287 m2

Prix : 195055 €

Réf : JF-IMMO-345-DO_PP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE -  LES SABLES D'OLONNE

Terrain constructible viabilisé d'une superficie de 287m² à proximité du LECLERC.

Exposition SUD à l'arrière LOT 2.

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°16216056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216056/terrain-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 231 m2

Prix : 165055 €

Réf : JF-IMMO-346-DO_PP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE- LES SABLES D'OLONNE.

Terrain constructible viabilisé situé rue des bergers  d'une superficie de 231m² à proximité du LECLERC.

Exposition SUD à l'arrière LOT 3.

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°16216055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216055/terrain-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 350 m2

Prix : 185055 €

Réf : JF-IMMO-348-DO_PP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  LES SABLES D'OLONNE - Secteur " Les Vigneaux"

En 2 ème ligne de la rue François MITTERRAND.

Terrain constructible de 348 m², proche LECLERC.

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°16216054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216054/terrain-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Terrain AIGUILLON-SUR-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 574 m2

Prix : 78155 €

Réf : JF-IMMO-368-DO_PP - 

Description détaillée : 

A l'Aiguillon sur vie, Secteur LA GREVE / LA MARGUERITE, Terrains constructibles.

6 lots disponibles à la vente de 574 m2 à 638 m2 à partir de 77 550 euros.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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°16216053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216053/terrain-a_vendre-aiguillon_sur_vie-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 455055 €

Réf : JF-CCMI348-DO_PP - 

Description détaillée : 

Projet neuf- Maison d'habitation à construire de 95m² habitable comprenant une cuisine aménagée, un cellier, 3

chambres avec placards aménagés, 1 salle de bain aménagée, 2 WC, une terrasse, chauffage PAC, plancher

chauffant. Un garage de 18 m2 vient compléter ce bien.

Le tout sur une parcelle de 350 m2, proche LECLERC.

Permis de construire validé par la mairie.

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°16216052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216052/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 519000 €

Réf : CI-FD-IMMO-427-DN_PP - 

Description détaillée : 

Les Sables d'Olonne, maison composée de 3 chambres dont une parentale, pièce de vie cuisine ouverte, salle d'eau,

WC, garage.

Parcelle de plus de 350 m².

Maison de 2023, n'hésitez pas a nous contacter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216051/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 788 m2

Prix : 265566 €

Réf : VV-IMMO-396-DO_PP - 

Description détaillée : 

En exclusivité, venez découvrir ce terrain viabilisé  idéalement situé sur le secteur du  Château D'Olonne d'une

superficie de 788 m2.

Vous serez séduits par l'emplacement de ce terrain, a proximité du bourg et des commerces, bus et écoles et ses

nombreuses possibilités de construction.

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°16216050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216050/terrain-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Maison GIROUARD ( Vendee - 85 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 578 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 274177 €

Réf : MA-CCMI-_3-DO_PP - 

Description détaillée : 

Situé au Girouard, sur une belle parcelle de 578m², venez découvrir notre projet de construction.

Si votre recherche comprend : une maison 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de douche, une

autre salle de douche, 2 chambres, un wc séparé, une spacieuse pièce de vie et une vue dégagée sur la verdure, ce

projet peut vous intéresser.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 02 51 20 04 88 ou à venir découvrir nos offres au 43

Promenade du Président JF Kennedy, 85100 LES SABLES D'OLONNE.

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°16216049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216049/maison-a_vendre-girouard-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 136 m2

Surface terrain : 968 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 596920 €

Réf : CI-FD-IMMO-408-DO_PP - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Jard Sur Mer à 150 m environ de l'océan, charmante maison composée de 5 chambres, pièce de

vie avec cheminée, cuisine ouverte, véranda, salle de bain, salle d'eau avec WC, WC, cellier.

Magnifique extérieur sans vis à vis, piscine, local piscine, deux préaux.

Très belle situation, secteur de Jard recherché.

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°16216048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216048/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-DES-LANDES ( Vendee - 85 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 334977 €

Réf : MA-CCMI-2-DO_PP - 

Description détaillée : 

Situé à saint julien des landes, environ 500m², venez découvrir notre projet de construction.

Si votre recherche comprend : une maison 3 chambres dont une suite parentale, une salle de douche et 2 chambres, un

wc séparé, une grande pièce de vie et son garage, ce projet peut vous intéresser !!

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 02 51 20 04 88 ou à venir découvrir nos offres au 43

Promenade du Président JF Kennedy, 85100 LES SABLES D'OLONNE.

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°16216047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216047/maison-a_vendre-saint_julien_des_landes-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Maison GROSBREUIL ( Vendee - 85 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 756 m2

Surface séjour : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332177 €

Réf : MA-CCMI-1-_DO_PP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre maison type EMERAUDE d'une superficie de 108.75 m2 habitable.

Elle se compose d'une belle pièce de vie de plus de 50 m2, d'une salle de bain, de 2 WC, ainsi que 3 chambres dont

une suite parentale de 15.27 m2, un garage de 20m2 complète cette maison.

Le tout sur une superbe parcelle calme et arboré de 756 m2 à quelques minutes des Sables d'Olonne.

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°16216046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216046/maison-a_vendre-grosbreuil-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 42 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 243677 €

Réf : VV-VEFA-DO_PP - 

Description détaillée : 

Aux Sables d'Olonne, idéalement situé, à proximité de tous les commerces à 100 m du LECLERC, actuellement en

construction,  une résidence de standing avec ascenseur comprenant 8 appartement. Éligible à la Loi PINEL.

Vente sur plan. Livraison prévue 4 ème trimestre 2023.

Appartement TYPE 2 de 42.20 M2 habitables avec sa cuisine entièrement équipée et aménagée , vous n'aurez plus

qu'à y déposer vos valises.

Ne tardez pas dernier lot. Contacter nous au 02.51.95.56.04.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216045/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 499066 €

Réf : VV-IMMO-387-DO_PP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Au calme sur le secteur du Chateau D'Olonne a proximité de l'hôpital . Maison de 2009, comprenant

une entrée, une belle de pièce de vie avec sa cuisine ouverte aménagée & équipée donnant sur la piscine et une

spacieuse terrasse.

Elle est composée de 3 chambres avec placards et d'une salle de bains & douche. Un garage ainsi qu'un cabanon de

jardin s'ajoute à ce bien.

L'ensemble sur une parcelle arborée de 510 m2 sans vis à vis.

Possibilité d'extension.

Cette maison sera libre pour Novembre 2023, vous n'aurez plus qu'à poser vos valises.

Taxe foncière1109 euros.

Vous serez séduits par ce cocoon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216044/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Maison SAINTE-FOY ( Vendee - 85 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 265477 €

Réf : MA-CCMI-5-DO_PP - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre projet sur un secteur recherché proche des Sables d'Olonne.

Découvrez ce terrain constructible viabilisé d'une superficie de 500 M2 et laissez vous séduire par son emplacement.

Votre projet de maison 3 chambres, cuisine ouverte sur pièce de vie orientée sud ouest.

Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre au 02.51.95.56.04 ou

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°16216043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216043/maison-a_vendre-sainte_foy-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Maison BOISSIERE-DES-LANDES ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 188950 €

Réf : FD-IMMO-412-DO_PP - 

Description détaillée : 

Sur la commune de LA BOISSIERE DES LANDES, maison avec locataires composée de trois chambres, pièce de vie

avec cuisine ouverte, salle d'eau, wc, cellier, garage.

Le tout sur une jolie parcelle de 1500 m².

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°16216042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216042/maison-a_vendre-boissiere_des_landes-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Maison AIGUILLON-SUR-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 577 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 311255 €

Réf : JF-CCMI-2-DO_PP - 

Description détaillée : 

A l'Aiguillon sur vie, Sur un terrain de 577 m² orienté plein sud, Vrignon construction vous propose cette  maison de 100

m², comprenant une entrée avec placard, une pièce de vie lumineuse de 50 m², 3 chambres dont une suite parentale, 1

salle de bains, 2 WC, cellier,  chauffage PAC, plancher chauffant. Un garage de 20 m² complète ce bien.

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°16216041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216041/maison-a_vendre-aiguillon_sur_vie-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 365 m2

Prix : 187055 €

Réf : JF-IMMO-416-DO_PP - 

Description détaillée : 

LES SABLES D'OLONNE - Beau terrain de 365 m2 exposition Ouest, avec entrée privative.

Aux  portes des Sables d'Olonne laissez vous charmer par son emplacement idéal vous donnant accès rapidement aux

commodités :

Piste cyclable, pôle médical et  proche Leclerc.

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°16216040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216040/terrain-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Maison AIGUILLON-SUR-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 574 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 212955 €

Réf : JF-CCMI-3-DO_PP - 

Description détaillée : 

A l'Aiguillon sur vie, sur un terrain de 577 m² orienté plein Sud, maison de 65 m², comprenant une pièce de vie

lumineuse de 35m², 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 WC, chauffage PAC, plancher chauffant, cellier et un garage de 15 m².

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°16216039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216039/maison-a_vendre-aiguillon_sur_vie-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 201 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 435766 €

Réf : VV-IMMO-400_3-BK_PP - 

Description détaillée : 

Aux Sables d'Olonne, idéalement placée, à proximité du LECLERC, nous vous proposons une  maison individuelle

neuve  de 96,30  m2 comprenant en RDC une entrée, une pièce de vie, un WC, une chambre avec sa salle de douche.

A l'étage,  2 chambres, un WC, une  salle de bains.

Sur une parcelle de 201m2.

Livraison prévue JUIN 2024 - vente en VEFA avec frais de notaire réduits.

N'hésitez pas à nous contacter au 02.51.95.56.04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216038/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 127 m2

Surface terrain : 436 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 447919 €

Réf : FD-IMMO-399-DO_PP - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE - LES SABLES D'OLONNE - Vous recherchez un emplacement idéal, la proximité de la plage (900 m),

des commerces, bus et écoles .....

Venez découvrir cette villa de plain-pied  à rénover des année 1980, comprenant une belle entrée, un salon/séjour avec

poele à bois, une cuisine aménagée & équipé, WC, salle d'eau, 3 chambres, garage double, pièce annexe avec insert

sur une parcelle de 436 m².

Très grand potentiel pour y faire une maison de famille.

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°16216037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216037/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Maison LANDERONDE ( Vendee - 85 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 235177 €

Réf : MA-CCMI-8_-_DO_PP - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur un magnifique terrain proche des commodités a pied, de la Roche Sur Yon et des Sables d'Olonne.

Nous vous proposons un projet de construction composé de 3 chambres dont une suite parentale, une grande pièce de

vie, salle de bain, wc et un garage.

N'hésitez pas a nous contacter pour plus de renseignements.

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°16216036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216036/maison-a_vendre-landeronde-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 321 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 377977 €

Réf : MA-CCMI-7-_DO_PP - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette opportunités à limite de la commune du Chateau d'Olonne secteur rare : la Billonniere.

Vous trouverez une maison comprenant une grande pièce de vie, 3 chambres dont une suite parentale avec  dressing,

2 salles de bains et  un garage.

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°16216035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216035/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 17 m2

Surface terrain : 15 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 162766 €

Réf : VV-IMMO-417-DO_PP - 

Description détaillée : 

LES SABLES D'OLONNE - SECTEUR ARAGO

Jolie maisonnette de type 1 avec mezzanine, salle de douche avec WC, nombreux placards, cuisine aménagée &

équipée et une superbe cour arborée.

Vous y ferez tout à pied commerces, plages & marché.

Idéal pour pied à terre, investissement locatif ou 1er achat;

FAIRE VITE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216034/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-VINCENT-SUR-JARD ( Vendee - 85 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 251950 €

Réf : CI-FD-IMMO-404-DO_PP - 

Description détaillée : 

Saint Vincent Sur Jard, en lisière de forêt, proche de l'océan et du bourg.

Ensemble immobilier composé de deux logements, le premier est composé de deux chambres, salon, pièce de vie, salle

d'eau, wc, garage, sous-sol d'environ 60m².

Le second est composé d'une chambre, salon, cuisine, salle d'eau avec wc, préau.

Très bel emplacement, beaucoup de potentiel.

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°16216033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216033/maison-a_vendre-saint_vincent_sur_jard-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Terrain GROSBREUIL ( Vendee - 85 )

Surface : 756 m2

Prix : 129500 €

Réf : MA-CCMI-T-1-DO_PP - 

Description détaillée : 

GROSBREUIL- Terrain a bâtir rare sur le secteur !!!

Découvrez ce terrain de 756 M2 entièrement clôturé et plat.

Il se situe a seulement 10KM de Talmont Saint Hilaire et 18KM de Jard Sur Mer et 15KM des Sables d'Olonne.

Dans un cadre verdoyant et calme n'hésitez pas a nous contacter.

Contactez nous pour une visite au 02 51 95 56 04.

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°16216032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216032/terrain-a_vendre-grosbreuil-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 261000 €

Réf : FD-IMMO-428-DO_PP - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Angles, maison neuve composée de 2 chambres possibilité 3, pièce de vie avec cuisine ouverte,

salle d'eau, wc, garage.

Parcelle de terrain de 420 m², vous n'aurez plus qu'à poser vos valises.

Livraison troisième trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216031/maison-a_vendre-angles-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 108 m2

Surface terrain : 319 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 559855 €

Réf : JF-CCMI-5-DO_PP - 

Description détaillée : 

Aux Sables d'Olonne, à 5 minutes des plages et des commerces, sur un terrain de 319 m², Vrignon construction vous

propose cette  maison de 109 m², comprenant une entrée avec placard, une pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont

une suite parentale, 2 salle de bains, 2 WC, cellier et un local vélo de 14 m².

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°16216030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216030/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 319 m2

Prix : 271855 €

Réf : JF-IMMO-399-DO_PP - 

Description détaillée : 

Sur le secteur du château d'Olonne, venez découvrir ce terrain viabilisé de 319 m2.

Contactez nous pour une visite au 02 51 95 56 04.

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°16216029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216029/terrain-a_vendre-sables_d_olonne-85.php

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

Page 33/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216029/terrain-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
http://www.repimmo.com


V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Terrain SAINTE-FOY ( Vendee - 85 )

Surface : 1568 m2

Prix : 147555 €

Réf : MA-CCMI-T-3-DO_PP - 

Description détaillée : 

Sainte Foy, Venez découvrir ce magnifique terrain et laissez vous séduire par ses nombreux atouts.

L'agence VRIGNON CONSTRUCTION vous propose ce terrain a bâtir d'une surface de 1568 M2  situé sur la commune

de Sainte Foy.

Vous apprécierez sa vue dégagée sur la campagne au calme,  verdoyant &  son orientation plein SUD.

Contactez nous au 02 51 95 56 04 ou 06 79 83 21 96.

43 promenade JF Kennedy, 85100 Les Sables d'Olonne.

VRIGNON CONSTRUCTION

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°16216028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216028/terrain-a_vendre-sainte_foy-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Maison SAINTE-FOY ( Vendee - 85 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1568 m2

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 399877 €

Réf : MA-CCMI-11-_DO_PP - 

Description détaillée : 

Superbe terrain de 1568 m2 sur le secteur de Sainte Foy.

Ce terrain vous séduira par son calme, son cadre verdoyant et sa vue plongeante sur la campagne.Coup de c?ur

assuré !!!

 nous vous nous vous le proposons avec un projet de  construction d'une maison neuve d'une superficie de 108 m2

composée de 3 chambres dont une suie parentale, une grande pièce de vie et d'un garage de 20 m2.

N'hésitez pas à nous contacter au 0251955604, ou à venir nous rencontrer au 43 prom. JF Kennedy 85100 LES

SABLES D'OLONNE

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°16216027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216027/maison-a_vendre-sainte_foy-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

Vente Terrain AIGUILLON-SUR-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 348 m2

Prix : 50555 €

Réf : JF-IMMO-369-DO_PP - 

Description détaillée : 

A l'Aiguillon sur vie, Secteur LA GREVE / LA MARGUERITE.

Terrain constructible de 348 m²

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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°16216026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216026/terrain-a_vendre-aiguillon_sur_vie-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 388 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 373900 €

Réf : FD-IMMO-422-DO_PP - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Jard Sur Mer, maison 3 chambres dont une avec salle d'eau, pièce de vie, cuisine ouverte, salle

d'eau, WC, garage.

Jardin clos, terrasse 4x9, aménagement des sols également sur le devant de la maison.

Proche du centre bourg,belle situation, maison neuve.

D'autres photos à venir.

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°16216025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216025/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php

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

Page 37/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216025/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
http://www.repimmo.com


V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 126 m2

Surface terrain : 556 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 545355 €

Réf : JF-CCMI-6-DO_PP - 

Description détaillée : 

Situé à Brétignolles sur me, à 5 minutes à pied de la plage, sur un terrain de 556 m² , Vrignon construction vous

propose cette  maison à étage de 130  m², comprenant une entrée avec placard, une pièce de vie lumineuse de 50 m²,

4 chambres dont une suite parentale, 2 salle de bains, 2 WC, buanderie,  chauffage PAC, plancher chauffant. Un

garage de 21 m² complète ce bien.

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°16216024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216024/maison-a_vendre-bretignolles_sur_mer-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 94 m2

Surface terrain : 533 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 416250 €

Réf : CI-FD-IMMO-431-DO_PP - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, maison composée d'une pièce de vie avec cheminée, cuisine ouverte, 3

chambres, bureau, mezzanine, arrière-cuisine, 2 salles d'eau, 2 WC, cabanon.

L'ensemble sur plus de 500 m² de parcelle.

Belle situation, à moins de 1 km des plages (Veillon et République) et du centre de Bourgenay.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216023/maison-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 212 m2

Surface terrain : 634 m2

Surface séjour : 212 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 988350 €

Réf : CI-FD-IMMO-433-DO_PP - 

Description détaillée : 

Magnifique ensemble immobilier dans le centre de Jard Sur Mer composé de trois maisons.

Deux maisons de deux chambres, pièce de vie avec cuisine ouverte, salle d'eau, WC, terrasse.

Une maison de trois chambres, pièce de vie avec cuisine ouverte, salle d'eau avec WC, WC, cellier, terrasse.

Très belle prestation, me consulter pour plus d'informations.

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°16216022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216022/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 360 m2

Prix : 560066 €

Réf : VV-IMMO-436-DO_PP - 

Description détaillée : 

LES SABLES D'OLONNE - Terrain constructible d'une superficie de 360m2, rue Buffon, à proximité immédiate de la

gare (2 minutes à pied) et du centre ville, idéalement situé.

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°16216021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216021/terrain-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 444 m2

Prix : 210078 €

Réf : CR-IMMO-439-DO_PP - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme, venez découvrir ce terrain d'une surface de 444 m2 Viabilisé aux Sables d'Olonne, à 1,1 km du

bourg de la Pironnière et de ses commerces et à 5 min de la plage de Tanchet.

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter au : 02 51 95 56 04

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°16216020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216020/terrain-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 532 m2

Prix : 167878 €

Réf : CR-IMMO-438-DO_PP - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle parcelle constructible viabilisée  d'une superficie de 532 m².

Elle se situe à moins de 4 km du port de la Guittiere, à 1,7 km du bourg de Talmont Saint hilaire et à moins de 20 min

des Sables d'Olonne.

Contacter nous pour réaliser votre futur projet au : 02 51 95 56 04

Ne tardez pas

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°16216019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216019/terrain-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 165 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262066 €

Réf : VV-IMMO-413-_PP - 

Description détaillée : 

LES SABLES D'OLONNE- A  proximité de la  gare & du centre ville dans la rue Buffon. Idéalement situé, Venez

découvrir cette maison sablaise à rénover comprenant une pièce de vie avec cheminée, 3 chambres, une salle de

bains.

Son point fort : un extérieur avec barbecue.

Possibilité d'y faire un garage, et extension de la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194803/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 2357 m2

Prix : 630066 €

Réf : VV-IMMO-437_PP - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle parcelle viabilisée et arborée d'environ 2 357m2.

Idéalement placée à 1,5 Km du centre commercial Ylium, à 1 Km de la gare SNCF et à moins de 2 km de la grande

plage des Sables d'Olonne.

Contactez nous sans attendre au 02 51 95 56 04, bien rare sur le secteur.

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140251/terrain-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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V IMMOBILIER

 1 Avenue Jean Jaures
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 02.51.95.56.04
E-Mail : contact@vimmobilier.fr

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

Surface : 281 m2

Surface terrain : 2990 m2

Surface séjour : 91 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 1664066 €

Réf : VV-IMMO-435_PP - 

Description détaillée : 

LES SABLES D'OLONNE- RARE Unique sur le secteur.

Venez découvrir cette Villa d'architecte d'exception comprenant une pièce de vie de + de 90 m2  avec son plafond

cathédrale, un bureau, 3 chambres , 2 salles de bains, une dépendance, un sous sol disposant de pièces

aménageables d 'une salle home cinéma, un triple garage.

Son plus  : une magnifique  piscine intérieure & un parc paysagé de 2990 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085928/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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