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L' AGENCE SABLAISE

 58 promenade Clémenceau
85100 LES SABLES D OLONNE
Tel : 06.16.33.79.47
E-Mail : fuzeau.berangere@yahoo.fr

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

Surface : 186 m2

Surface terrain : 1505 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 599500 €

Réf : VM374-SABLAISE - 

Description détaillée : 

Maison familiale située entre LES SABLES D OLONNE et LA ROCHE SUR YON. Au rez-de-chaussée elle dispose :

d'une entrée, une pièce de vie de plus de 72m2 avec cuisine aménagée et équipée, un WC, une chambre avec salle

d'eau, etnbsp;un cellier. A l'étage : 3 chambres, salle d'eau et WC dont une suite parentale avec dressing et salle de

bain privative. Garage. Préau Jardin de 1505m2 avec terrasse et piscine. POINTS POSITIFS : LA LUMINOSITE ET

LES VOLUMES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545533/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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L' AGENCE SABLAISE

 58 promenade Clémenceau
85100 LES SABLES D OLONNE
Tel : 06.16.33.79.47
E-Mail : fuzeau.berangere@yahoo.fr

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 334400 €

Réf : VM361-SABLAISE - 

Description détaillée : 

L' agence Sablaise vous propose cette maison à proximité des commerces et du bourg de la pironnière offrant : entrée

avec placard, cuisine séparée, dégagement, pièce de vie lumineuse avec cheminée donnant sur une terrasse, 3

chambres, WC, salle de bain avec second WC. Garage. Terrain de 500m2 environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511984/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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L' AGENCE SABLAISE

 58 promenade Clémenceau
85100 LES SABLES D OLONNE
Tel : 06.16.33.79.47
E-Mail : fuzeau.berangere@yahoo.fr

Vente Maison TESSOUALLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 956 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 311100 €

Réf : VM368-SABLAISE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE - Maison familiale coup de coeur grâce à son charme ancien. Au rez-de-chaussée, vous retrouverez

un bureau et son accès indépendant, lingerie. En rez-de-jardin: entrée, WC, salle à manger, séjour avec cuisine

ouverte, suite parentale avec salle d'eau. A l' étage : 3 chambres sur parquet ancien dont une avec mezzanine, salle de

bains récente, WC. Beau jardin avec terrasse. 1 puits. Abri pour camping-car.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467227/maison-a_vendre-tessoualle-49.php
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L' AGENCE SABLAISE

 58 promenade Clémenceau
85100 LES SABLES D OLONNE
Tel : 06.16.33.79.47
E-Mail : fuzeau.berangere@yahoo.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 362950 €

Réf : VA1920-SABLAISE - 

Description détaillée : 

L' agence sablaise vous propose en exclusivité cet appartement agréable situé à 50M du marché arago. Au premier

étage, il offre une entrée/ dégagement avec placard, une belle pièce de vie spacieuse avec cuisine aménagée et

équipée, WC, salle d'eau moderne, deux chambres avec placard, Terrasse et Balcon. DPE : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447131/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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L' AGENCE SABLAISE

 58 promenade Clémenceau
85100 LES SABLES D OLONNE
Tel : 06.16.33.79.47
E-Mail : fuzeau.berangere@yahoo.fr

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

Surface : 50 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1964 

Prix : 295545 €

Réf : VA1923-SABLAISE - 

Description détaillée : 

L' agence Sablaise vous propose en exclusivité, ce spacieux T2 à 700m de Tanchet et des Présidents. Au 4ème et

dernier étage il propose, une entrée, une belle pièce de vie avec coin nuit transformable en chambre, cuisine aménagée

et équipée, salle d'eau avec WC, une belle chambre ensoleillée, loggia. Un parking et une cave complète l'

appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427297/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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L' AGENCE SABLAISE

 58 promenade Clémenceau
85100 LES SABLES D OLONNE
Tel : 06.16.33.79.47
E-Mail : fuzeau.berangere@yahoo.fr

Vente Terrain COSSE-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface terrain : 1897 m2

Prix : 75000 €

Réf : VT063-SABLAISE - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE dans un secteur calme et pour les amoureux de la nature, très beau terrain de 1897m2 dont une

partie boisée. Terrain entièrement viabilisé et libre de constructeur. Voirie terminée. Je reste à votre disposition pour

plus de renseignements au 0616337947.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386559/terrain-a_vendre-cosse_d_anjou-49.php
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L' AGENCE SABLAISE

 58 promenade Clémenceau
85100 LES SABLES D OLONNE
Tel : 06.16.33.79.47
E-Mail : fuzeau.berangere@yahoo.fr

Vente Terrain COSSE-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface terrain : 873 m2

Prix : 69000 €

Réf : VT061-SABLAISE - 

Description détaillée : 

En impasse dans un cadre boisé installez vous sur cette parcelle de 873 m2 entourée d'arbres. Terrain entièrement

viabilisé au calme à proximité des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386558/terrain-a_vendre-cosse_d_anjou-49.php
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L' AGENCE SABLAISE

 58 promenade Clémenceau
85100 LES SABLES D OLONNE
Tel : 06.16.33.79.47
E-Mail : fuzeau.berangere@yahoo.fr

Vente Maison GIROUARD ( Vendee - 85 )

Surface : 249 m2

Surface terrain : 2526 m2

Surface séjour : 98 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 674050 €

Réf : VM307-SABLAISE - 

Description détaillée : 

L'agence sablaise vous propose cette superbe propriété située à 20 minutes des Sables d'Olonne. 249m2 habitables de

luminosité, d'espace et de verdure et de belles prestations. Pièce de vie exceptionnelle de plus de 97m2 avec cuisine

aménagée et équipée. Elle dispose également d'une magnifique suite parentale avec dressing et salle de bains, 5

chambres supplémentaires. Dépendances, Lingerie. Parc paysagé de 2520m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386555/maison-a_vendre-girouard-85.php
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