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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 642 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 336300 €

Réf : 2389 - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier de Boisvinet à Jard-sur-Mer, cette maison offre un cadre de vie privilégié. Le quartier est calme

et préservé, tout en étant proche des commodités locales et des attractions de la région. Les plages sont facilement

accessibles à pied, permettant de profiter pleinement de la beauté du littoral.Maison indépendante rénovée comprenant

une cuisine équipée , un séjour avec insert, 3 chambres , salle d'eau, wc . Non attenant une annexe avec une veranda

ancienne et une pièce avec une cuisine.Non attenant un garage pour 2 voitures et divers toitsTerrain de 630 m2.  

Contactez Natacha GUILLEMAIN au 06 73 77 80 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243657/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 340 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 325900 €

Réf : 2387 - 

Description détaillée : 

Maison récente de 2018 proche du centre de Longeville-sur-merDe plain pied, une maison composée d'un séjour salon

avec une cuisine semi-ouverte équipée, 2 chambres, dressing, salle de douche, 2 wc.Terrain entièrement clos et arboré,

sans entretien.Pergola, garage.Rien à faire, tout y est.  Contactez Patrice Realland au 06 87 59 58 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238483/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 336300 €

Réf : 2381 - 

Description détaillée : 

 Situé à 900 m des commerces et 2,6 km de la plage, Cette magnifique maison de 4 chambres est située sur un vaste

terrain de 1700 m2, offrant un cadre idéal pour une vie familiale paisible. Avec son double garage, elle offre également

un espace de stationnement pratique et sécurisé avec des caractéristiques spécifiques adaptées aux besoins des

camping-cars. Sa pièce de vie très claire avec une cuisine américaine sera idéale pour recevoir la famille et les

amis.L'extérieur de la maison est à la fois élégant et accueillant. Le jardin paysager, soigneusement aménagé, crée une

atmosphère sereine et offre de nombreuses possibilités pour profiter de la nature environnante. A VISITER  Contactez

Anne BOILEAU-DEMARET au 06 76 23 21 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215068/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 352 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 263100 €

Réf : 2385 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sans tarder cette maison conçue pour passer d'agréables moments en famille, située au calme, à

proximité de la mer, composée d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, deux chambres, une salle d'eau et un wc

séparé. Et en annexe vous disposerez d'un studio avec sa salle d'eau, un cellier et une dépendance. L'ensemble sur un

terrain clos et arboré de 350m2.   Contactez Natacha GUILLEMAIN au 06 73 77 80 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215067/maison-a_vendre-saint_vincent_sur_jard-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

Vente Maison MOUTIERS-LES-MAUXFAITS ( Vendee - 85 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1783 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 263000 €

Réf : 2378 - 

Description détaillée : 

Dans le bourg, maison d'habitation sur demi sous -sol avec prestations de qualité : Salon séjour + cheminée, cuisine

équipée, 3 chambres, sde, wc. Garage 2 voitures, chaufferie + coin buanderie, cava, réserve. Terrasse. Abri jardin.

Terrain arboré de 1780 m2.  Contactez Hubert Bucquoy au 06 41 25 80 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198970/maison-a_vendre-moutiers_les_mauxfaits-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 188 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256500 €

Réf : 2380 - 

Description détaillée : 

Située au coeur du bourg de longeville, si vous recherchez une maison de caractère dégageant 120 m2 habitable avec

de beaux volumes  3 chambres et sans entretien de jardin mais avec une courette pour y passer du bon temps. Cette

maison est faite pour vous Venez visiter   Contactez Anne BOILEAU-DEMARET au 06 76 23 21 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193309/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

Vente Maison MOUTIERS-LES-MAUXFAITS ( Vendee - 85 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 722 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 299800 €

Réf : 2372 - 

Description détaillée : 

A proximité des commerces écoles et lycées, Maison d'architecte de plain-pied lumineuse avec ses baies vitrées et une

pièce de vie de 63 m2 avec cuisine équipée, une entrée avec placard, 3 chambres avec placard, sde, 2 wc, garage. 2

terrasses. Terrain clos de 722 m2.  Contactez Hubert Bucquoy au 06 41 25 80 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170589/maison-a_vendre-moutiers_les_mauxfaits-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 108 m2

Surface terrain : 277 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470000 €

Réf : 2374 - 

Description détaillée : 

Au pied de la plage du Rocher, cette villa d'exception se compose d'une belle pièce de vie d'où l'on peut voir l'océan, de

3 chambres avec chacune sa salle de bain privative, d'un garage en sous sol avec de l'espace et du volume de

rangement.La proximité de la plage en deuxième ligne en fait un atout majeur.  Contactez Patrice Realland au 06 87 59

58 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156227/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

Vente Local commercial SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2016 

Prix : 300000 €

Réf : 2368 - 

Description détaillée : 

Ce local commercial est situ? dans un centre d'affaires aux Sables d'Olonne, offrant un emplacement privil?gi? pour les

entreprises en qu?te d'une visibilit? optimale. Le b?timent moderne et bien entretenu est facilement accessible depuis la

route principale, avec un grand parking pour les visiteurs.La proximit? des autres entreprises du centre d'affaires offre

des opportunit?s de r?seautage.A saisir  Contactez Anne BOILEAU-DEMARET au 06 76 23 21 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094447/local_commercial-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

Vente Maison NIEUL-LE-DOLENT ( Vendee - 85 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 798 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 242700 €

Réf : 2354 - 

Description détaillée : 

NIEUL LE DOLENT : A mi chemin entre la roche sur yon (15 km et les plages 20 km) dans un bourg tous commerces :

Maison de plein pied dégageant Entrée, salle à manger, cuisine équipée + cheminée + insert, 3 chambres, sdb, wc,

chaufferie. Garage indépendant + cave. Terrain clos de 798 M2.   Contactez Hubert Bucquoy au 06 41 25 80 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078238/maison-a_vendre-nieul_le_dolent-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

Vente Terrain MOUTIERS-LES-MAUXFAITS ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 485 m2

Prix : 76000 €

Réf : 2357 - 

Description détaillée : 

Coeur du bourg de Moutiers, parcelle de terrain viabilisé libre de constructeur de 485 m2  Contactez Hubert Bucquoy au

06 41 25 80 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036560/terrain-a_vendre-moutiers_les_mauxfaits-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface terrain : 482 m2

Prix : 138000 €

Réf : 2318 - 

Description détaillée : 

Terrain ? b?tir plat et viabilis? de 482 m2, dans un quartier en plein d?veloppement. Prix du terrain 138000 ?.Terrain

vendu uniquement avec une proposition de ma?trise d'?uvre modifiable selon vos besoins.Exemple type : Maison de 4

chambresRDC : 71,92 m? Une entr?e, un wc, une grande pi?ce de vie traversante, cuisine ouverte non ?quip?e,

chambre parentale avec douche et wc, garage. ?tage : 50,98 m2 chambres, 1 salle de bains avec baignoire et douche,

un wc et une autre chambre parentale avec douche privative Les + :  4 Chambres, 2 douches, 1 salle de bains, 3 wc,

chauffage au sol, piscinable.Prix total ? d?finir selon les options.  Contactez Patrice Realland au 06 87 59 58 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014963/terrain-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

Vente Maison MOUTIERS-LES-MAUXFAITS ( Vendee - 85 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 2352 - 

Description détaillée : 

Maison de pays rénovée au c½ur du bourg de moutiers les mauxfaits comprenant 2 chambres, un séjour, une cuisine

équipée, terrasse et jardin.Proche des halles et du centre villeuniquement chez BOILEAU IMMOBILIER  Contactez

Anne BOILEAU-DEMARET au 06 76 23 21 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983890/maison-a_vendre-moutiers_les_mauxfaits-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 213 m2

Surface terrain : 82772 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 529500 €

Réf : 2332 - 

Description détaillée : 

Mi chemin entre la roche sur yon et la tranche sur mer Nichée sur un terrain de 8ha ,venez decouvrir cette jolie 

propriété dégageant une charmante maison de 213 m2 avec 4 chambres 2 salles d'eau , cuisine équipée . Une grange

de 300 m2 , box à chevaux,  un étang et un puit.  demande.   Contactez Anne BOILEAU-DEMARET au 06 76 23 21 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979841/maison-a_vendre-boissiere_des_landes-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 38 m2

Surface terrain : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 2329 - 

Description détaillée : 

Beaucoup de charme pour cette maison individuelle rénovée avec gout, située à deux pas des commerces, idéalement

conçue pour y passer d'agréables vacances en famille. Elle se compose d'une pièce de vie, une salle d'eau et deux

chambres; A découvrir sans tarder, uniquement chez BOILEAU IMMOBILIER ! DPE en cours.  Contactez Natacha

GUILLEMAIN au 06 73 77 80 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924043/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 138 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 523500 €

Réf : 2326 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez BOILEAU Immobilier.Pavillon récent sans vis à vis proche des plages et de la forêt au calme d'une

impasse.Sur un terrain clos et arboré, une grande pièce de vie avec cheminée, une cuisine séparée, 1 buanderie, 1

chambre en suite avec douche et dressing, un wc, un grand bureau pouvant servir de chambre. A l'étage, 2 chambres

une salle de douche avec wc et un palier.Une buanderie et un garage.Rien à faire, vous déposez vos valises et filez à la

plage !  Contactez Patrice Realland au 06 87 59 58 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15887922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15887922/maison-a_vendre-saint_vincent_sur_jard-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 357 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 342500 €

Réf : 2312 - 

Description détaillée : 

Cette maison de 3 chambres est située en bord de mer. La maison est également idéalement située à proximité des

commerces locaux, vous permettant de profiter pleinement des commodités de la ville tout en profitant de la beauté de

la nature.La maison elle-même est spacieuse et lumineuse. La cuisine est entièrement équipée avec des appareils

modernes, idéal pour préparer des repas pour toute la famille.Dans l'ensemble, cette maison de 3 chambres en bord de

mer est un lieu idéal pour ceux qui cherchent à profiter de la beauté de la nature tout en étant à proximité des

commodités locales, des intérieurs spacieux et confortables, et des équipements modernes, cette maison est un

véritable refuge côtier.  Contactez Anne BOILEAU-DEMARET au 06 76 23 21 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784279/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 389 m2

Surface terrain : 3880 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1879 

Prix : 781000 €

Réf : 2302 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier de caractère comprenant : une maison de maitre de 390 m2 avec dépendances cave chaufferie 3

garages piscine couverte avec pool house. terrain de 3880 m2.Attenant un logement comprenant 3 pièces pouvant faire

office d'habitation ou de bureau POSSIBILITÉ DE DIVISION ou de CHAMBRES D'HÔTES   Contactez Anne

BOILEAU-DEMARET au 06 76 23 21 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768160/maison-a_vendre-poire_sur_vie-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 56 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 263900 €

Réf : 2272 - 

Description détaillée : 

Située à proximité de la plage et des commerces dans un secteur recherché, venez découvrir cette charmante maison

conçue pour passer d'agréables vacances en famille ou y vivre à l'année, composée d'une belle pièce de vie avec coin

cuisine équipée, deux chambres et une salle d'eau. L'ensemble sur un terrain arboré au calme d'une impasse. A

découvrir sans tarder.  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www. georisques. gouv. fr ».  Contactez Natacha GUILLEMAIN au 06 73 77 80 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15701560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15701560/maison-a_vendre-saint_vincent_sur_jard-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 265 m2

Surface terrain : 790 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 789000 €

Réf : 2295 - 

Description détaillée : 

A l'abri des regards sans vis à vis, très jolie villa de bord de mer comprenant 250 m2 habitable dont 6 chambres , un

beau séjour et une cuisine sous verrière ouvrant sur un patio . Piscine couverte, jacuzzi, terrain clos de 790 m2 Une

visite vaut mieux que tous les discours .. Prenez rdv   Contactez Anne BOILEAU-DEMARET au 06 76 23 21 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15668725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15668725/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 124 m2

Surface terrain : 441 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 830000 €

Réf : 2251 - 

Description détaillée : 

Sur une plage idylique face à l'ile de ré, venez poser vos valises dans cette maison ou histoire de France se mélange

avec aménagement et charme du bord de mer. Tout est étudié pour se sentir bien et profiter des joies de l'océan.Alors

venez visiter sans tarder  Contactez Anne BOILEAU-DEMARET au 06 76 23 21 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15340875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15340875/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 105 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 497000 €

Réf : 2229 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez la proximité de la plage et le charme de la nature, venez découvrir les volumes de cette maison

conçue de recevoir l'ensemble de votre famille avec une pièce de vie de plus de 40 m2, cuisine aménagée, 3 chambres,

une salle d'eau et un garage attenant. Le tout sur un terrain arboré de 1400m2. « Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr ».  Contactez Natacha

GUILLEMAIN au 06 73 77 80 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15219882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219882/maison-a_vendre-saint_vincent_sur_jard-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 524 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 232200 €

Réf : 2226 - 

Description détaillée : 

Dans un hameau de Longeville sur Mer,Une ancienne grange entièrement rénovée idéale pour vos vacances, vos

week-ends et pourquoi pas le 'tous les jours'.2 chambres+ 1 mezzanine, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte,

une terrasse et son palmier, un chalet, un cabanon de rangement, il ne maquera plus que les transats et le barbecue. 

Contactez Patrice Realland au 06 87 59 58 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15106625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15106625/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 114 m2

Surface terrain : 712 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 385000 €

Réf : 2186 - 

Description détaillée : 

Située à deux pas de la plage et des commerces, conçue pour passer d'agréables vacances en famille, cette maison

comprend un séjour double avec cheminée, une cuisine séparée, une pièce d'été, une salle de bains avec douche et

baignoire, un wc séparé et en sous sol deux autres chambres (dont une avec salle d'eau), et 3 pièces à aménager à

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

www. georisques. gouv. fr ».  Contactez Natacha GUILLEMAIN au 06 73 77 80 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14936795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14936795/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

Vente Terrain GIVRE ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 610 m2

Prix : 54000 €

Réf : 2184 - 

Description détaillée : 

LE GIVRE : Au coeur du village, Venez vous projetez avec ce  terrain à batir de 610 m2 non viabilisé mais avec eau, edf

et tout à l'égout devant.   Contactez Hubert Bucquoy au 06 41 25 80 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14909655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14909655/terrain-a_vendre-givre-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

Vente Maison BERNARD ( Vendee - 85 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 944 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 211500 €

Réf : 2081 - 

Description détaillée : 

Maison en campagne, comprenant une entrée un séjour avec une cheminée insert, une cuisine aménagée et équipée, 3

chambres , un bureau salle d'eau wc . Garage.Rafraichissement à prévoirTerrain de 944 m2   Contactez Anne

BOILEAU-DEMARET au 06 76 23 21 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14582871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14582871/maison-a_vendre-bernard-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

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

Surface : 172 m2

Surface terrain : 4352 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336000 €

Réf : 2030 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ:Nichée sur un terrain de 4300 m2, venez visiter cette maison de 172 m2 offrant de nombreuses

possibilités, soit une grande maison ou une maison et son appartement attenant . Du volume, de l'espace pour le

stockage, un environnement privilégié, tout cela à 3km de tous les commerces et à mi chemin entre les plages et la

roche sur yon.SEULEMENT CHEZ BOILEAU IMMOBILIER  Contactez Hubert Bucquoy au 06 41 25 80 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14138841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14138841/maison-a_vendre-saint_avaugourd_des_landes-85.php
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BOILEAU IMMOBILIER

 19 rue de l'ocean
85 LONGEVILLE-SUR-MER
Tel : 02.51.33.20.20
Fax : 02.51.33.24.43
Siret : 403467871
E-Mail : ventes@boileauimmobilier.fr

Vente Terrain MOUTIERS-LES-MAUXFAITS ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 4291 m2

Prix : 43500 €

Réf : 1587 - 

Description détaillée : 

A proximité d'un bourg au calme , parcelle de terrain de loisirs (non constructible) en zone N du PLU de 4291 m2 , un

étang de 1200 m2 environ .  Contactez Anne BOILEAU-DEMARET au 06 76 23 21 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11693337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11693337/terrain-a_vendre-moutiers_les_mauxfaits-85.php
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