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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison SAINTE-GEMME-LA-PLAINE ( Vendee - 85 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 671 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 304950 €

Réf : 3316 - 

Description détaillée : 

Située à Sainte Gemme  la plaine, à 5 minutes de Luçon  votre conseiller Météo Immobilier vous propose "en

exclusivité" cette belle maison rénovée avec gout . Elle comprend :

Au rdc : salon et séjour, cuisine équipée, une grande  salle  de bain et douche, WC, et une pièce de 20m² pouvant servir

de suite parentale ou de salle à manger.

A l'étage : Palier, quatre chambres,avec placard,  wc,

dépendance , stationnement extérieur.

DPE EN COURS

Découvrez la visite virtuelle en HD Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à

votre écoute pour votre projet d'achat d'une maison .

 MEUNIER Mélissa (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 533 883 823 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233745/maison-a_vendre-sainte_gemme_la_plaine-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 169600 €

Réf : 3255 - 

Description détaillée : 

Située au coeur de Luçon, votre conseiller Météo Immobilier vous propose cette jolie maison de 50m² , édifiée en

pierres, de plain pied ,composée d'une entrée ouverte sur belle pièce de vie avec cuisine ouverte, deux chambres avec

grands placards, salle de douche , WC indépendant, une véranda, une dépendance, jardin clos d'environ 300m².

Proche du centre ville, des écoles et des commerces.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre pour votre projet d'achat d'une maison à Luçon et ses

alentours.

 MEUNIER Mélissa (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 533 883 823 - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233744/maison-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1322 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 283800 €

Réf : 2644 - 

Description détaillée : 

Située à 5MN  du centre ville de LUCON, votre conseiller Météo Immobilier vous propose

cette maison familiale. Elle se compose d'une grande pièce de vie avec accès sur une terrasse, une cuisine aménagée

et équipée, un bureau, 3 chambres en RDC, une salle d'eau, 2 WC, un sous sol de plus de 130 m2 avec deux pièces,

un atelier. Le  jardin est entièrement clos,

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'une maison .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233743/maison-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison CHAILLE-LES-MARAIS ( Vendee - 85 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 472 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 252900 €

Réf : 2815 - 

Description détaillée : 

Située à  CHAILLE LES MARAIS, à proximité du centre ville, votre conseiller Météo Immobilier vous propose "en

exclusivité"  cette belle maison rénovée avec gout à vendre. Elle comprend.

Au rdc : salon et séjour, cuisine ouverte, salle d'eau, buanderie.

A l'étage : Palier, trois chambres, wc, salle de bains.

dépendance et garage.

Découvrez la visite virtuelle en HD Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à

votre écoute pour votre projet d'achat d'une maison .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209968/maison-a_vendre-chaille_les_marais-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 226 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 194235 €

Réf : 3022 - 

Description détaillée : 

Située à LUCON, investissement locatif, proche du centre  ville, votre conseiller Météo Immobilier vous propose  cette

belle maison au calme. Elle comprend : entrée, séjour, cuisine, arrière cuisine, couloir, trois chambres. salle de bains,

wc , dépendance. Garage et jardin clos de murs.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet

d'achat.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156360/maison-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Terrain LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 3880 m2

Prix : 180650 €

Réf : 3049 - 

Description détaillée : 

Située à LUCON poche du centre ville ou du marché ou des commerces, "au calme", votre conseiller Météo Immobilier

vous propose cette belle parcelle idéale pour  la promotion immobilière. A bâtir et à viabiliser, possibilité de diviser le

terrain et dont 2000m² constructibles.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124921/terrain-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Commerce LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 300 m2

Prix : 175425 €

Réf : 3041 - 

Description détaillée : 

Située à LUCON en centre ville, votre conseiller Météo Immobilier vous propose cet entrepôt  de 300 m²  et ses12

places de parking actuellement louées. Possibilité d'augmenter la rentabilité par la création d'espaces de stockage.

Faibles charges.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120543/commerce-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1935 

Prix : 170200 €

Réf : 3046 - 

Description détaillée : 

Située à LUCON, investissement locatif avec locataire en place en plein coeur de ville , votre conseiller Météo

Immobilier vous propose  cette belle maison entièrement rénovée. Elle comprend. séjour et sa cuisine ouverte,

buanderie, cours. A l'étage : trois chambres, salle d'eau, wc et les combles aménagés laisseront libre court à votre

imagination.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet

d'achat.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094574/maison-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 191100 €

Réf : 3217 - 

Description détaillée : 

Située au coeur de Luçon, votre conseiller Météo Immobilier vous propose cette jolie maison de plain pied de 80m²

environ composée d'une entrée avec placard, grande pièce de vie avec cuisine ouverte, deux chambres avec grands

placards, salle de bains, WC indépendant, garage, jardin clos d'environ 464 m².

Proche du centre ville, des écoles et des commerces.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre pour votre projet d'achat d'une maison à Luçon et ses

alentours.

 Agnès MANDIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 751413469 - LA ROCHE SUR YON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083197/maison-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 305 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143400 €

Réf : 2506 - 

Description détaillée : 

Située sur une avenue arborée dans un quartier résidentiel , avec transports, écoles et commerces à pieds, votre

conseiller vous propose de découvrir cette maison  du XIXème, au coeur de ville de Luçon à rénover vous offrant une

belle cuisine équipée de meuble en chêne, un beau séjour/salle à manger, une salle de bain, 3 chambres à l'étage et un

bel atelier.

Le terrain de 300 m² offre un jardin au calme et un atelier à transformer en habitation supplémentaire ou pour une

profession libérale par exemple.

Cette propriété est idéale pour une famille à la recherche d'une rénovation ou d'investissement. Le DPE E témoigne de

sa performance énergétique. Ne manquez pas cette opportunité rare d'être propriétaire d'une maison en plein centre

ville.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 06.33.52.98.51. à votre écoute pour votre projet

d'achat d'une maison sur Luçon et ses alentours.

 MEUNIER Mélissa (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 533 883 823 - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060971/maison-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 328 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 276900 €

Réf : 3037 - 

Description détaillée : 

Située à Luçon, au calme, dans un quartier recherché, proche de la gare SNCF, commerces et commodités,  votre

conseiller Météo Immobilier vous propose cette belle maison en pierre de 90 m² sur un beau terrain presque 328m² .Elle

comprend un salon/séjour avec insert, une belle cuisine neuve  équipée et aménagée avec goût, une arrière

cuisine/bureau, 2 chambres avc placards, une salle de bains balnéo, un  WC, une superbe cave, un studio  de 22 m² 

climatisé entièrement neuf pour la vente ,. Un beau jardin exposé plein sud avec une grande terrasse dallée sans vis à

vis avec Préault  sur une parcelle de presque 328m².

La maison et le studio fonctionnent avec la fibre internet

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 06.33.52.98.51 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'une maison sur Luçon et ses alentours.

 MEUNIER Mélissa (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 533 883 823 - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032442/maison-a_vendre-lucon-85.php

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

Page 12/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032442/maison-a_vendre-lucon-85.php
http://www.repimmo.com


METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison SAINTE-HERMINE ( Vendee - 85 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1168 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 356600 €

Réf : 3127 - 

Description détaillée : 

Située à Sainte Hermine à proximité du centre ville et des commerces, à 10 minutes de Luçon et 2 minutes de

l'autoroute, votre conseiller Météo Immobilier vous propose cette maison de 145 m² située en retrait, au calme. Elle est

composée d'une entrée, suite parentale, salon/séjour, cuisine équipée et aménagée, WC, garage et cave climatisée.

A l'étage : quatre chambres avec placard , un bureau, Salle d'eau (douche à l'italienne), wc, sur une parcelle de 1168 m²

avec  une superbe terrasse exposée plein sud sans vis à vis.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre  à votre écoute pour votre projet d'achat d'une maison.

 MEUNIER Mélissa (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 533 883 823 - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028548/maison-a_vendre-sainte_hermine-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179325 €

Réf : 3067 - 

Description détaillée : 

Située à Luçon, au calme, dans un quartier recherché, votre conseiller Météo Immobilier vous propose cette maison de

80m²  environ sur une belle parcelle de 420m² .

Elle comprend une cuisine ouverte sur le  salon/séjour avec Cheminée,  deux grandes chambres de 15m², une salle de

douche, un WC séparé et un grand garage de 36m² avec une belle hauteur de 4.8mètres. Un beau jardin paysagé avec

une terrasse dallée sans vis à vis avec sa pergola.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 06.33.52.98.61 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'une maison sur Luçon et ses alentours.

 MEUNIER Mélissa (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 533 883 823 - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975415/maison-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 108 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 231800 €

Réf : 2806 - 

Description détaillée : 

En centre ville, Maison en pierre proposant au rez-de-chaussée : entrée, une cuisine séparée aménagée et équipée, un

grand salon/séjour, un wc, un débarras et à l'étage 5 chambres et deux salles de bains, un wc. Grenier de 27 m².

C'est aussi un garage de 31 m² avec porte électrique, une cour entourée de murs et une dépendance.

 Produit rare !!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957590/maison-a_vendre-lucon-85.php

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

Page 15/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957590/maison-a_vendre-lucon-85.php
http://www.repimmo.com


METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 713 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305000 €

Réf : 3024 - 

Description détaillée : 

Située au coeur de la ville de Luçon, cette grande maison avec T1 indépendant de 35 m² et son jardin vous propose une

surface habitable de 205 m² composée d'une entrée , un bureau, un salon/chambre, un séjour/salle à manger, une

cuisine et une arrière cuisine/buanderie, et à l'étage : 4 chambres dont une avec Bureau/dressing  et un autre dressing

facilement transformable en salle d'eau, un WC, une salle de bains.

Une cave d'environ 35 m², un garage, un appartement avec deux pièces et salle d'eau, et un beau jardin.

Idéalement placé proche des commerces et des écoles.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 06.74.60.15.80 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'une maison sur Luçon et ses alentours.

 Agnès MANDIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 751413469 - LA ROCHE SUR YON.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949610/maison-a_vendre-lucon-85.php

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

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison CLAYE ( Vendee - 85 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1947 m2

Surface séjour : 69 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 314000 €

Réf : 3059 - 

Description détaillée : 

Située à LA BRETONNIERE LA CLAYE, cette jolie maison de plain pied en bout d'une impasse, au calme vous offre

une pièce de vie de 69 m² ouverte sur trois côté par des grandes baies coulissantes et sa cuisine moderne, aménagée

et équipée, trois chambres dont deux avec placards, une salle d'eau refaite à neuf avec douche à l'italienne, un WC

indépendant et un garage /buanderie.

Des panneaux photovoltaïques produisent l'électricité qui peut être consommée ou revendue à l'EDF, le chauffage  est

fourni soit par une pompe à chaleur soit par un chauffage au sol et l'isolation a été entièrement refaite en 2021.

Un puits ou le service d'eau ( SAUR) alimente la maison  et le beau jardin de plus de 1900m² avec une vue imprenable

sur la campagne !

Aucun travaux à prévoir !!

 Agnès MANDIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 751413469 - LA ROCHE SUR YON.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15906827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15906827/maison-a_vendre-claye-85.php

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

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 592 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335800 €

Réf : 2990 - 

Description détaillée : 

Située à Luçon, au calme, dans un quartier recherché, votre conseiller Météo Immobilier vous propose cette belle

maison en pierre de 155 m² sur un beau terrain de presque 600 m². Elle comprend un salon/séjour avec Cheminée, une

grande cuisine indépendante + une arrière cuisine/buanderie, 3 chambres dont deux au rez-de-chaussée, un bureau ou

dressing, une salle de bains/douche + une salle d'eau, deux WC, un grand Cellier, un atelier, un grand garage

indépendant à la maison et une cave . Un beau jardin paysagé avec une grande terrasse dallée  sans vis à vis et  un

portail automatique sur une parcelle de presque 600m².

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 06.74.6015.80 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'une maison sur Luçon et ses alentours.

 Agnès MANDIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 751413469 - LA ROCHE SUR YON.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901675/maison-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 393 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 166525 €

Réf : 1542 - 

Description détaillée : 

Adorable maison de plain pied à rénover située dans un charmant quartier calme à moins de 1km du centre ville de

Luçon, offrant 3 chambres, 1 salon séjour avec cheminée sans insert, d'une salle de bain et de WC séparé, et une belle

et spacieuse cuisine à équiper. Un joli nid familial dans lequel vous avez la possibilité de faire une 4ème chambre ou

une salle de jeu de 9m², Le tout sur un terrain clôturé de mur sur une parcelle de 393m².

 MEUNIER Mélissa (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 533 883 823 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874234/maison-a_vendre-lucon-85.php

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

Page 19/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874234/maison-a_vendre-lucon-85.php
http://www.repimmo.com


METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2885 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 273400 €

Réf : 2818 - 

Description détaillée : 

Située à 5 minutes de Luçon et de ses commerces sur la commune des Magnils Reigniers, au calme, votre conseiller

Météo Immobilier vous propose cette belle maison à vendre de 115 m² sur un grand terrain de plus de 2885m². Elle

comprend un salon/séjour avec cheminée, une grande cuisine indépendante, 4 chambres, une salle d'eau, un WC, un

grand Cellier/Buanderie, un double garage indépendant de la maison .

Au calme, sans vis à vis et à seulement 5km de Luçon.

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 06.74.60.15.80 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'une maison sur Luçon et ses alentours.

 Agnès MANDIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 751413469 - LA ROCHE SUR YON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869347/maison-a_vendre-magnils_reigniers-85.php

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

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222440 €

Réf : 2940 - 

Description détaillée : 

Située à Luçon à proximité du centre ville et des commerces, votre conseiller Météo Immobilier vous propose cette

maison de 105 m² située dans une impasse, au calme, . Elle est composée d'une entrée, bureau, salon/séjour, cuisine

équipée et aménagée, WC, véranda, garage et à l'étage : trois chambres, dressing, Salle d'eau (douche à l'italienne),

jardin sur une parcelle de 383 m² avec panneaux photovoltaïques.

La maison est alimentée en eau par un forage ou le service d'eau.

 Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 06.74.60.15.80 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'une maison à Luçon et ses alentours.

 Agnès MANDIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 751413469 - LA ROCHE SUR YON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857501/maison-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Prestige LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 303 m2

Surface terrain : 1267 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1892 

Prix : 699000 €

Réf : 2836 - 

Description détaillée : 

Située à LUCON, à proximité du centre ville, au calme, votre conseiller Météo Immobilier vous propose  cette

magnifique demeure. Elle propose :

 au rez-de-chaussée : hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine et bureau, couloir, vestibule, deux chambres, wc.

Idéale pour une profession libérale avec son cabinet indépendant

. au premier étage : quatre chambres, wc, et une salle de bains et une salle d'eau

. au deuxième étage : grenier avec chambre de bonne.

Courette devant et jardin d'agrément derrière avec garage.

Piscine

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857500/prestige-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 548000 €

Réf : 2976 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la Cathédrale, belle maison en pierre, rénovée avec goût, avec local (ou garage) offrant au premier étage

un grand salon/séjour/cuisine aménagée et équipée ouvrant sur une terrasse ensoleillée de 42m², une chambre, une

salle de douche et wc séparé. Au second, une grande salle avec vue sur le Carmel distribuant une suite parentale, deux

chambres et une salle de bains/wc.

En rez-de-chaussée :  local  pour activité professionnelle,  salle de loisirs ou garage.

Vous trouverez aussi: un studio de 22m² , un bureau sur cour et une belle dépendance en pierre de 100m² sur 2

niveaux, à aménager.

Visite virtuelle en HD sur notre site internet, vidéo aérienne en copiant le lien suivant dans votre navigateur :  

 MEUNIER Mélissa (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 533 883 823 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818480/maison-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1251 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 196000 €

Réf : 3856 - 

Description détaillée : 

Votre conseiller Météo Immobilier vous propose, à  2 minutes de Luçon , à 25km du littoral, ce corps de ferme rempli  de

charme et de caractère.

La maison est construite principalement en pierre.

Elle est composée d'une grande cuisine-salle à manger, un salon séparé, 4 chambres, un WC indépendant ainsi qu'une

salle d'eau avec douche a l'italienne.

Le tout de plain-pied.

Cette ferme des années 1800 a encore beaucoup de potentiel à offrir avec toutes ses dépendances aménageables

d'une superficie de 239 m². Le tout sur une parcelle de 1251 m² au total.

Amoureux de la pierre, coup de coeur assuré !

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet

d'achat .

 MEUNIER Mélissa (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 533 883 823 - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784374/maison-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

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

Surface : 228 m2

Surface terrain : 1135 m2

Surface séjour : 82 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 874900 €

Réf : 2966 - 

Description détaillée : 

Située à 300m de la plage et  à 700m du centre ville , "au calme", votre conseiller Météo Immobilier vous propose cette

belle maison à vendre sur deux niveaux séparés. Elle comprend 6 chambres, 1 salle de bains, une salle d'eau. Vous

profiterez de sa grande  terrasse sur un terrain clos. Sa pièce de vie de 82 m² avec cuisine aménagée et équipée

impressionne par sa hauteur sous plafond. Grand garage de 77 m².

 Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'une maison en bord de mer

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759499/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 312 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 271320 €

Réf : 2943 - 

Description détaillée : 

Située au coeur de Luçon, votre conseiller Météo Immobilier vous propose cette magnifique maison.

Beaucoup de charme, ce plain pied  de 82m², magnifiquement  rénové avec goût, est composé d'un séjour/salon ouvert

sur une cuisine aménagée et équipée neuve et une grande baie vitrée/verrière donnant sur une terrasse au sud, Salle

d'eau avec douche à l'italienne, WC, deux chambres avec placard et une belle cave de 20 m².

Un jardin avec coin pelouse et un abri vélos/ terrasse sans aucun vis à vis complète ce bien qui est à deux pas des

commerces, supermarchés, cinéma, ...

Aucun travaux à prévoir !!  Tout est neuf !!

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre pour votre projet d'achat d'une maison à Luçon et ses

alentours.

 Agnès MANDIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 751413469 - LA ROCHE SUR YON.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754506/maison-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 492 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1874 

Prix : 367000 €

Réf : 2915 - 

Description détaillée : 

Situé en centre ville proche des commerces, votre conseiller Météo Immobilier vous propose ces deux maisons

jumelées se composant  :

Première partie de plain pied : entrée, cuisine, salle d'eau, wc, séjour, deux chambres.

Seconde partie : entrée, séjour, salon, cuisine, dépendance, trois chambres, un bureau, salle d'eau, salle de bains, wc

Dépendance, jardin clos de murs et grand garage (possibilité de trois voitures).

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet

d'achat d'une maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702106/maison-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Appartement LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159140 €

Réf : 2905 - 

Description détaillée : 

Situé en centre ville et au calme,  vue sur la flèche de la Cathédrale votre conseiller Météo Immobilier vous propose "en

exclusivité" ce bel appartement en RDC  proposant un séjour, deux chambres, salle d'eau, cuisine à aménager et

équiper.

Vous profiterez de son beau jardin commun.

Belle opportunité, ne tardez pas !!

" Découvrez la visite virtuelle en HD"  Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85

à votre écoute.

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 360  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673444/appartement-a_vendre-lucon-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Terrain LAIROUX ( Vendee - 85 )

Surface : 518 m2

Prix : 32540 €

Réf : 2820 - 

Description détaillée : 

TERRAIN Constructible viabilisé d'une surface de 518m², libre de tout constructeur et hors lotissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15561890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561890/terrain-a_vendre-lairoux-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Terrain LAIROUX ( Vendee - 85 )

Surface : 516 m2

Prix : 32540 €

Réf : 2823 - 

Description détaillée : 

A LAIROUX, TERRAIN Constructible viabilisé d'une surface de 516m², hors lotissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15561889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561889/terrain-a_vendre-lairoux-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Terrain PEAULT ( Vendee - 85 )

Surface : 835 m2

Prix : 47400 €

Réf : 2778 - 

Description détaillée : 

Situé proche de LUCON, école primaire sur place,  votre conseiller Météo Immobilier vous propose ce terrain non

viabilisé, libre de tout constructeur .

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538965/terrain-a_vendre-peault-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Terrain PEAULT ( Vendee - 85 )

Surface : 1290 m2

Prix : 68300 €

Réf : 2780 - 

Description détaillée : 

Situé proche de LUCON, école primaire sur place,  votre conseiller Météo Immobilier vous propose ce terrain non

viabilisé , libre de tout constructeur .

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538964/terrain-a_vendre-peault-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Terrain PEAULT ( Vendee - 85 )

Surface : 1290 m2

Prix : 63100 €

Réf : 2781 - 

Description détaillée : 

Située proche de LUCON, école primaire sur place,  votre conseiller Météo Immobilier vous propose ce terrain non

viabilisé, libre de tout constructeur .

Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans plus attendre au 02.51.21.81.85 à votre écoute pour votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538963/terrain-a_vendre-peault-85.php
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METEO IMMO - LUCON

 8 rue du Gal de Gaulle
85400 LUCON
Tel : 02.51.27.97.96
E-Mail : lucon@meteoimmo.com

Vente Maison PUYRAVAULT ( Vendee - 85 )

Surface : 314 m2

Surface terrain : 2339 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 475500 €

Réf : 2735 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de la Rochelle, venez découvrir cette superbe maison familiale de  11 pièces comprenant en rez de

chaussée :

Un magnifique hall desservant sur votre gauche un WC avec lavabo, une somptueuse et spacieuse  pièce de vie de 80

m² environ (cuisine entièrement aménagée et équipée, salle a manger, salon chaleureux avec cheminée). Ce n'est pas

tout ! Toujours au rez de chaussée, recevez vos amis dans sa salle de jeu de 32 m² environ. Egalement, un bureau de

13 m² pouvant être également une chambre.

Une chaufferie (Gaz et pompe a chaleur )

A l'étage :

Depuis l'entrée, l''escalier en bois distribue les huit chambres et cinq salles de bains dont une avec baignoire.

Cette superbe demeure est construite  sur un terrain clos de 2339 m²  exposé plein sud avec piscine de 10x5 chauffée

(solaire) et local technique.

 MEUNIER Mélissa (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 533 883 823 - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488148/maison-a_vendre-puyravault-85.php

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

Page 34/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488148/maison-a_vendre-puyravault-85.php
http://www.repimmo.com

