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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface terrain : 1236 m2

Prix : 486000 €

Réf : 1199-lsoimmo - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE !! RARE TERRAIN A LA CHAUME !! Uniquement chez LSO IMMO, N'attendez pas pour visiter ce

magnifique terrain de 1 237m² partiellement constructible. Les amoureux de la nature seront séduits par sa

situation....de belles et grandes balades à vélo dans la forêt d'Olonne....et pour les amateurs de randonnées pédestres

tous les chemins côtiers vous mèneront à un magnifique coucher de soleil sur la plage de la Paracou. Cerise sur le

gâteau le terrain est clos, sans vis à vis et libre de constructeur ! Contactez sans attendre l'agence LSO IMMO au 02 51

21 93 15 pour effectuer une visite à votre convenance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525202/terrain-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 59 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 315000 €

Réf : 1198-lsoimmo - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T3 AVEC TERRASSE 47M2 ! Dans une résidence de standing sécurisée de 2017 avec les

commerces de bouche à 2 minutes à pied (boucher-charcutier-primeur-épicerie-boulangerie), ne tardez pas pour visiter

cet appartement de 60 m2 avec une terrasse de 47 m2 ! Exposé Sud Ouest pour une très belle luminosité , il se

compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, de deux chambres, d'une salle d'eau

avec double vasque, d'un WC suspendu indépendant. Une place de parking privative. Pour tout complément

d'information ou visite à votre convenance, contactez sans attendre l'Agence Immobilière Indépendante LSO IMMO au

02 51 21 93 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403955/appartement-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface terrain : 20142 m2

Prix : 56000 €

Réf : 1180-lsoimmo - 

Description détaillée : 

RARE !! MARAIS A POISSONS A VENDRE !! Offrez vous un espace de verdure, un havre de paix, un bout de nature

où vous attendent les anguilles et autres poissons des marais. Idéalement situé proche de la Guittière et des parcs

ostréicoles, n'attendez pas pour visiter cette rareté au porte de la plage du Veillon ! Seulement chez LSO IMMO,

l'Agence Immobilière Indépendante ; pour tout complément d'information ou visite à votre convenance contactez le 02

51 21 93 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371113/terrain-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 137 m2

Surface terrain : 162 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 498000 €

Réf : 1196-lsoimmo - 

Description détaillée : 

ATYPIQUE ! ANCIENNE BERGERIE RENOVÉE FAÇON LOFT ! Située aux Sables d'Olonne à proximité immédiate

des commerces de bouche et à seulement 1.9 km du marché Arago et 2.2 km de la plage du Remblai, ne tardez pas à

visiter cette rénovation façon loft avec une hauteur sous plafond allant jusqu'à 3.90m. Dès l'entrée, une pièce de vie de

67 m2 vous ouvre un espace salon-séjour-bar très convivial ! Une cuisine aménagée et équipée donne sur une cour

fermée de murs en pierre à l'abri des regards avec espace barbecue ! Avec ses 2 chambres et la possibilité d'une

3eme, à n'en pas douter, ce bien atypique a un intérêt certain ! Stationnement aisé ! Pour tout complément d'information

ou visite à votre convenance, contactez LSO IMMO, l'Agence Immobilière indépendante au 02 51 21 93 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371111/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1410 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 1199000 €

Réf : 1193-lsoimmo - 

Description détaillée : 

RARE ! PIRONNIERE VILLA 4 CHAMBRES 180 m2 A SEULEMENT 10 MINUTES A PIED DE LA PLAGE ! Avec le

ressac de la mer en bruit de fond ; venez visiter cette villa en très bon état avec peintures et ravalement refaits ! Son

allée bordée de verdure vous permettra de stationner très facilement 5 véhicules. La villa se compose coté jour : d'une

entrée, d'une vaste pièce de vie avec cheminée, d'une grande cuisine aménagée et équipée donnant sur une véranda,

d'une arrière cuisine, d'une buanderie, d'un wc. L'espace nuit dessert 4 chambres dont une suite parentale avec salle de

bains baignoire et douche, double vasque et wc privatif, d'une salle d'eau, d'un wc. etnbsp;Un grand garage de 50 m2

complète la villa ! L'extérieur est agrémenté d'une piscine 5 x 11 chauffée et d'un jardin végétalisé ! Pour tout

complément d'information ou visite à votre convenance, contactez LSO IMMO, L'Agence Immobilière Indépendante au

02 51 21 93 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371110/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 273400 €

Réf : 1192-lsoimmo - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! IDEAL INVESTISSEUR OU SECONDAIRE ! Maison de plain pied à saisir, idéalement placé pour tout faire à

pied et proche de tous les commerces, proche Gare ! La plage du remblai des Sables d'Olonne à 15 minutes à pied ! La

maison se compose d'une entrée sur pièce de vie avec cheminée, d'une cuisine, d'une chambre, possible deux en

décloisonnant une pièce, un cellier, une salle d'eau avec WC. Un garage indépendant. Ne tardez pas à visiter ce bien

en contactant LSO IMMO, l'Agence Immobilière Indépendante au Sables d'Olonne au 02 51 21 93 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371109/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php

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

Page 7/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371109/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
http://www.repimmo.com


LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 118 m2

Surface terrain : 747 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 585400 €

Réf : 1190-lsoimmo - 

Description détaillée : 

En parfait état avec un extérieur plein sud, venez découvrir cette cette de plain pied au calme et en parfait état ! Elle se

compose d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, d'une arrière cuisine, de trois

chambres, d'une grande salle d'eau avec douche italienne, deux WC, Un garage, une cave, un grenier et un extérieur

très joliment végétalisé complète la maison. Pour davantage de renseignements ou visite à votre convenance,

etnbsp;appelez sans attendre l'Agence LSO IMMO au 02 51 21 93 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371108/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 54 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 283800 €

Réf : 1187-lsoimmo - 

Description détaillée : 

IDEAL PIED A TERRE PROCHE PORT OLONA ! LSO IMMO L'Agence Immobilière Indépendante vous présente cette

maison de ville entièrement refaite en 2020 et proche de tout ! Le luxe de tout faire à pied, restaurants, commerces,

plage, bateau, etc... Le rez de chaussée est composé de l'entrée et du garage aménagé, l'étage dessert une belle pièce

de vie très lumineuse avec une cuisine ouverte aménagée et équipée, d'une chambre avec sa salle d'eau privative, d'un

WC. A VOIR SANS AUCUN DOUTE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371107/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 127 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 699800 €

Réf : 1185-lsoimmo - 

Description détaillée : 

SUPERBE VILLA CONTEMPORAINE de 2020 ! Idéalement située à seulement 9 minutes en vélo de la Pendule du

Remblai des Sables d'Olonne et à 6 minutes du marché Arago, cette superbe a tout pour vous séduire ! Elle se

compose au rez de chaussée d'un hall d'entrée avec placard, d'un toilette avec lave main, d'une très belle pièce de vie

lumineuse avec une cuisine haut de gamme ouverte aménagée et équipée, d'une arrière cuisine, d' une suite parentale

avec dressing et salle d'eau, garage. L'étage dessert deux chambres, un bureau, une salle d'eau, un toilette. L'extérieur,

sans vis à vis, est constitué d'une terrasse en bois exotique (Cumaru), d'une cuisine d'été, d'une pergola bioclimatique

et d'un jacuzzi ! N'attendez pas pour prendre rendez vous avec LSO IMMO, l'Agence Immobilière Indépendante aux

Sables d'Olonne en composant le 02 51 21 93 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371106/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 528 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 319950 €

Réf : 1184-lsoimmo - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! MAISON PROCHE E.LECLERC ! Uniquement chez LSO IMMO, ne tardez pour visiter cette maison avec

beaucoup d'atouts et proche du Centre E.Leclerc Ylium ! Elle se compose au rez de chaussée d'une entrée sur pièce de

vie avec cheminée et plafond cathédrale pour un effet très respirant, d'une cuisine aménagée, de deux chambres, d'une

salle d'eau refaite en 2021, d'un wc indépendant. Une mezzanine dessert un bureau et une chambre. L'extérieur

bénéficie d'un garage indépendant et d'un puit ! Ne tardez pas pour visiter cette maison qui mérite des travaux de

rafraichissement en contactant LSO IMMO au 02 51 21 93 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371105/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 247 m2

Surface terrain : 1007 m2

Surface séjour : 85 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 757000 €

Réf : 1132-lsoimmo - 

Description détaillée : 

VILLA ATYPIQUE LES SABLES D'OLONNE ! LSO IMMO l'Agence Immobilière Indépendante vous présente cette

généreuse Villa refaite en 2017 ! Dès l'entrée elle en impose avec son double escalier et sa hauteur sous plafond ! Le

rez de chaussée dessert 3 chambres, une salle d'eau avec wc, une buanderie, une cuisine d'été donnant directement

accès à la terrasse et à la piscine. A l'étage se trouve la pièce de vie de 85 m² d'une extrême luminosité avec cheminée

! La suite sénior vient compléter cet espace. L'extérieur, superbement végétalisé, n'est pas en reste avec une piscine

XXL, un studio à finir d'aménager et 4 garages !! Si vos critères sont l'espace et l'originalité alors une visite s'impose

rapidement !! Pour tout complément d'information ou visite à votre convenance contacter l'Agence LSO IMMO au 02 51

21 93 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371103/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 50 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 365229 €

Réf : 1164-lsoimmo - 

Description détaillée : 

RARE ! DUPLEX T3 RESIDENCE AVEC PISCINE SUR LE REMBLAI DES SABLES D'OLONNE LSO IMMO, l'Agence

Immobilière Indépendante vous propose un appartement T3 comprenant un rez-de-chaussée, une pièce de vie donnant

sur une terrasse sud, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre avec placard, WC indépendant. L'étage

dessert une salle de bains, une chambre avec placard. Une cave et une place de parking viennent compléter

l'appartement ! Ce duplex vous séduira par la qualité de ses prestations et sa localisation qui vous permettra le luxe de

tout faire à pied ! La plage, les commerces, le marché, etc... Pour tout complément d'information ou visite à votre

convenance contacter l'Agence LSO IMMO au 02 51 21 93 15  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371101/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 141 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 866200 €

Réf : 1194-lsoimmo - 

Description détaillée : 

QUARTIER ARAGO - APPARTEMENT SUPERBE VUE MER etamp; FORET ! Cet appartement de 140 m2 permet une

vue à 360° allant de la baie de Cayola à la forêt d'Olonne ! Chaque pièce vous offre une vue incroyable et variée ! Il se

compose d'une belle entrée, d'un double séjour, d'un double salon avec cheminée centrale, d'une cuisine aménagée et

équipée avec vue mer, d'un cellier, de 3 chambres spacieuses dont une suite parentale vue mer avec salle d'eau et wc

et une avec loggia vue mer et forêt, d'une salle de bains, d'un WC indépendant. Toutes les baies vitrées de la pièce de

vie et de la suite parentale s'ouvrent sur l'Océan et la vue de jour comme de nuit est époustouflante ! Contactez sans

attendre LSO IMMO, l'agence immobilière indépendante pour tout complément d'information et visite à votre

convenance en composant le 02 51 21 93 15 ! Visite virtuelle sur demande !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371099/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 52 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 554200 €

Réf : 1146-lsoimmo - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE T3 SUR LE REMBLAI DES SABLES D'OLONNE ! Avec sa vue mer de la pièce de vie et d'une des

chambres c'est un havre de paix avec pour seul bruit le chant des vagues que vous propose LSO IMMO l'agence

Immobilière Indépendante aux Sables d'Olonne ! Il se compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et

équipée, de deux chambres avec placards, d'une salle d'eau avec douche italienne, d'un WC indépendant. Cerise sur le

gâteau, une place de parking couverte, une cave et... une piscine complètent cet appartement en parfait état !! Pour tout

complément d'information ou visite à votre convenance, contactez sans attendre l'agence LSO IMMO au 02 51 21 93

15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371098/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 100 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 1070000 €

Réf : 1191-lsoimmo - 

Description détaillée : 

RARE !! T4 FACE MER SUR LE REMBLAI DES SABLES D'OLONNE !! Avec le son des marées pour seul horizon, telle

la proue d'un navire, l'impression d'infini est à couper le souffle ! Cet appartement de 100m2 se compose d'une entrée

sur marbre, d'une pièce de vie donnant sur terrasse vue mer, d'une cuisine aménagée et équipée, de 3 chambres, de 2

salles de d'eau et deux wc. Une place de parking privative en sous sol avec la possibilité d'en acquérir une deuxième en

sus. Cet appartement reste un bien d'exception de part sa situation avec le luxe de tout faire à pied ! Pour tout

complément d'information et visite à votre convenance, contactez LSO IMMO, l'Agence immobilière indépendante au 02

51 21 93 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371097/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154400 €

Réf : 1175-lsoimmo - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T3 PROCHE GOLF DE BOURGENAY ! A SAISIR ! L'agence LSO IMMO, l'Agence Immobilière

indépendante vous présente cet appartement Idéalement située et entièrement meublé de très bon goût et en parfait

état, proche port, plage, golf, commodités, deux chambres dont une en alcove avec lits superposés. Il se compose d'une

entrée, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, d'une salle de bains, d'un wc indépendant et

d'une terrasse. Pour tout complément d'information ou visite à votre convenance, contactez sans attendre LSO IMMO

au 02 51 21 93 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371095
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LSO IMMO

 7 Allée Alain Guénant, Château d'Olonne
85100 les Sables d'Olonne
Tel : 02.51.21.93.15
E-Mail : contact@lsoimmo.com

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

Surface : 73 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 647800 €

Réf : 1156-lsoimmo - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT VUE MER SUR LE REMBLAI DES SABLES D'OLONNE ! LSO IMMO, L'Agence Immobilière

Indépendante vous propose à la vente cet appartement idéalement situé pour profiter de l'instant présent bercé aux

sons des vagues ! Ce face mer, au 6e étage d'une résidence de standing, se compose d'une entrée, d'une cuisine

aménagée et équipée, d'une pièce de vie avec une vue époustouflante sur la baie et l'horizon, de deux chambres, d'une

salle d'eau, d'un WC indépendant. Possibilité de garage en sus. Pour tout complément d'information ou visite à votre

convenance, contactez sans attendre l'agence LSO IMMO au 02 51 21 93 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371094
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