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AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES SABLES D OLONNE

 19 RUE DU PETIT MONTAUBAN
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06.07.09.27.48
E-Mail : michel@christine-immobilier.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-LA-FORET ( Vendee - 85 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 169900 €

Réf : 21956 - 

Description détaillée : 

A Saint Hilaire la Forêt (85440) et proche de Jard sur mer, votre future maison de 97 m² avec trois chambres et un

garage ! Elle est hors d'eau hors d'air sur un terrain de 430 m² viabilisé en électricité, eau potable, assainissement et

telecom (permis de construire accordé). Orientée sud-ouest. Pour un prix de vente de 169900 E. Honoraires

exclusivement à charge vendeur. Votre contact : Christine au 06.60.11.94.22 et par mail au   L'agence Christine

Immobilier -  au coeur de vos projets !Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042320/maison-a_vendre-saint_hilaire_la_foret-85.php
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AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES SABLES D OLONNE

 19 RUE DU PETIT MONTAUBAN
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06.07.09.27.48
E-Mail : michel@christine-immobilier.com

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

Surface : 17 m2

Surface terrain : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1947 

Prix : 162747 €

Réf : 21955 - 

Description détaillée : 

Très belle situation aux Sables d'Olonne (85100) : secteur Arago ! Vous serez surpris de découvrir cette

maison-appartement de 17 m² avec sa cour extérieure. Elle comprend une pièce de vie avec sa kitchenette, une salle

d'eau avec wc.  Important : un coin nuit en mezzanine de 6m². Plage, commerces à proximité ! Soumis au régime de la

copropriété - Charges courantes 50 E par mois env (eau, électricité). Pour un prix de vente de 162747.  Honoraires

exclusivement à charge vendeur. Votre contact : Christine au 06.60.11.94.22 et par mail au   L'agence Christine

Immobilier -  au coeur de vos projets !Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033435/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES SABLES D OLONNE

 19 RUE DU PETIT MONTAUBAN
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06.07.09.27.48
E-Mail : michel@christine-immobilier.com

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

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 17900 €

Réf : 21944 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence sécurisée en plein coeur de la Pironnière, place de parking en sous-sol (possibilité d'acheter

un deuxième emplacement juste à côté). L'accès est facile et belle largeur. Copropriété de 52 lots - Soumis au régime

de la copropriété - Charges courantes annuelle de 150 E Pour un prix de vente de 17900 E.  Honoraires exclusivement

à charge vendeur. Votre contact : Christine au 06.60.11.94.22 et par mail au   L'agence Christine Immobilier -  au coeur

de vos projets !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019442/parking-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES SABLES D OLONNE

 19 RUE DU PETIT MONTAUBAN
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06.07.09.27.48
E-Mail : michel@christine-immobilier.com

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

Surface : 1052 m2

Prix : 262900 €

Réf : 21931 - 

Description détaillée : 

Situé à Talmont Saint Hilaire (85440), à proximité du Port Ostréicole, beau terrain plat et arboré de 1 052 m² env. Le

terrain est à viabilisé. Situé en zone UBb du Plan local d'Urbanisme. CU en cours. Environnement calme et paisible !

Pour un prix de vente de 262 900 E.  Honoraires exclusivement pris en charge par le vendeur. Votre contact : Benjamin

au 06.37.75.03.39 et par mail au   L'agence Christine Immobilier - au c?ur de vos projets !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012011/terrain-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES SABLES D OLONNE

 19 RUE DU PETIT MONTAUBAN
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06.07.09.27.48
E-Mail : michel@christine-immobilier.com

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 324900 €

Réf : 21918 - 

Description détaillée : 

Située à 1km du centre ville, de ses commerces et de son château, à Talmont Saint Hilaire (85440), venez découvrir

cette charmante maison T5 de plein pied de 87 m² env. sur son terrain de 450 m² clos. Rénovée en 2020 avec goût, elle

possède une pièce de vie lumineuse équipée de son poêle à granule, une cuisine ouverte am/équipée, 3 chambres, une

salle d'eau et wc indépendant. La terrasse est orientée Sud/Sud-Ouest et aucun vis-à-vis. Vous ferez tout à pied !Pour

un prix de vente de 324 900 E.  Honoraires exclusivement pris en charge par le vendeur. Votre contact : Benjamin au

06.37.75.03.39 et par mail au   L'agence Christine Immobilier - au c?ur de vos projets !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012010/prestige-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES SABLES D OLONNE

 19 RUE DU PETIT MONTAUBAN
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06.07.09.27.48
E-Mail : michel@christine-immobilier.com

Vente Terrain GRUES ( Vendee - 85 )

Surface : 830 m2

Prix : 47900 €

Réf : 21930 - 

Description détaillée : 

Situé à Grues (85580), uniquement à 7 kms de l'Aiguillon la Presqu'île, beau terrain de 830 m² environs. Le terrain est

viabilisé en eau, reste à implanter électricité et assainissement collectif (à proximité). Situé en zone UA du Plan local

d'Urbanisme. Terrain clos en partie de murs et grillage. Certificat d'urbanisme accepté. Environnement calme et paisible

! Pour un prix de vente de 47900 E.  Honoraires exclusivement pris en charge par le vendeur. Votre contact : Christine

au 06.60.11.94.22 et par mail au   L'agence Christine Immobilier - au coeur de vos projets ! Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907252/terrain-a_vendre-grues-85.php
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AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES SABLES D OLONNE

 19 RUE DU PETIT MONTAUBAN
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06.07.09.27.48
E-Mail : michel@christine-immobilier.com

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

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1945 

Prix : 106900 €

Réf : 21950 - 

Description détaillée : 

A côté du jet d'eau de l'hôtel de ville, des rues piétonnes et de la grande plage des Sables d'Olonne (85100) ! Ce studio

de 16.70 m² environs possède une belle pièce de vie avec son coin cuisine, une salle d'eau avec WC. Il se trouve au

2ème étage sans ascenseur d'une petite résidence. Belle hauteur sous plafond.  Emplacement idéal ! Soumis au régime

de la copropriété - Charges de copropriété 20 E par mois. Copropriété de 22 lots. Pour un prix de vente de 106900 E. 

Honoraires exclusivement à charge vendeur. Votre contact : Christine au 06.60.11.94.22 et par mail au   L'agence

Christine Immobilier -  au coeur de vos projets !Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829391/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES SABLES D OLONNE

 19 RUE DU PETIT MONTAUBAN
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06.07.09.27.48
E-Mail : michel@christine-immobilier.com

Vente Terrain GRUES ( Vendee - 85 )

Surface : 2700 m2

Prix : 80900 €

Réf : 21936 - 

Description détaillée : 

Situé à Grues (85580), uniquement à 7 kms de l'Aiguillon la Presqu'île, beau terrain de 2700 m² à viabiliser. Situé au

bout d'une impasse, superbe vue dégagée sur la campagne (Certificat d'Urbanisme Opérationnel accordé). Idéal pour

votre future construction ! Pour un prix de vente de 80900 E.  Honoraires exclusivement pris en charge par le vendeur.

Votre contact : Christine au 06.60.11.94.22 et par mail au   L'agence Christine Immobilier -  au c?ur de vos projets ! Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695247/terrain-a_vendre-grues-85.php
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AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES SABLES D OLONNE

 19 RUE DU PETIT MONTAUBAN
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06.07.09.27.48
E-Mail : michel@christine-immobilier.com

Vente Terrain SAINT-HILAIRE-LA-FORET ( Vendee - 85 )

Surface : 444 m2

Prix : 60900 €

Réf : 21943 - 

Description détaillée : 

Proche du centre de Saint Hilaire la Forêt (85440), votre terrain constructible de 444 m² viabilisé en

eau/edf/assainissement collectif. Venez le voir ! Pour un prix de vente de 60900 E.  Honoraires exclusivement pris en

charge par le vendeur. Votre contact : Christine au 06.60.11.94.22 et par mail au   L'agence Christine Immobilier -  au

c?ur de vos projets ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659797/terrain-a_vendre-saint_hilaire_la_foret-85.php
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AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES SABLES D OLONNE

 19 RUE DU PETIT MONTAUBAN
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06.07.09.27.48
E-Mail : michel@christine-immobilier.com

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 128900 €

Réf : 21935 - 

Description détaillée : 

Proche de la Place Napoléon à la Roche sur Yon (85000), appartement spacieux et lumineux de 80 m² carrez avec

balcon orienté sud. Il est situé au 4ème étage d'une résidence avec ascenseur, possède un vaste hall avec plusieurs

placards, 2 chambres (possibilité troisième chambre), un salon/séjour avec balcon, wc, salle d'eau, cuisine aménagée et

équipée et cave (idéal locatif ou colocation). Vous ferez tout à pied ! Copropriété de 226 lots dont 108 à usage

d'habitation - Soumis au régime de la copropriété - Charges courantes trimestrielles de 422 E environs, charges

trimestrielles eau froide, eau chaude, chauffage de 477 E environs. Pour un prix de vente de 128900 E.  Honoraires

exclusivement à charge vendeur. Votre contact : Christine au 06.60.11.94.22 et par mail au   L'agence Christine

Immobilier -  au coeur de vos projets ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576878/appartement-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES SABLES D OLONNE

 19 RUE DU PETIT MONTAUBAN
85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06.07.09.27.48
E-Mail : michel@christine-immobilier.com

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

Surface : 125 m2

Surface terrain : 190 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 447900 €

Réf : 21896 - 

Description détaillée : 

Le centre ville des Sables d'Olonne se situe à quelques minutes à pied uniquement. Il s'agit d'une maison typiquement

sablaise avec son toit en ardoise. Vous entrerez dans une pièce de vie style atelier, lumineuse avec son coin cuisine.

De la pièce de vie, vous pourrez profiter de la cour extérieure située devant la maison. Puis, vous arrivez dans la partie

nuit avec sa salle d'eau, wc indépendant, une chambre avec son dressing, une seconde chambre donnant accès à la

cour intérieure à l'arrière de la maison. Ne pas oublier, les deux studios à rafraichir ! Idéal pour une maison de famille et

de vacances, télétravail, projet locatif. Vous n'avez plus qu'à emménager ! Pour un prix de vente de 447900 E. 

Honoraires exclusivement à charge vendeur. Votre contact : Christine au 06.60.11.94.22 et par mail à   L'agence

Christine Immobilier -  au coeur de vos projets !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13846311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13846311/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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