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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Maison SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 2918-GUILLET - 

Description détaillée : 

Bourg Saint Lumine de Coutais, Venez découvrir cette charmante maison d'habitation comprenant : Au rez de chaussée

: cuisine, salle de bains WC, pièces de vie. A l'étage : grenier partiellement aménageable. Buanderie et cave. Jardinet

sur l'arrière, puits. Prévoir travaux. Non attenant ensemble de dépendances en pierre de 83m² environ, CU en cours

pour réhabilitation. Prix: 142 000E + 7 000E d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525245/maison-a_vendre-saint_lumine_de_coutais-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Maison CHEVROLIERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 3294 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : 2916-GUILLET - 

Description détaillée : 

5 mn de Pont Saint Martin Situé au c?ur de son jardin joliment arboré, venez découvrir ce plain-pied chaleureux

composé d'une pièce de vie avec cheminée, cuisine A/E, suite parentale, bureau, dégagement desservant 3 chambres,

salle de bains, wc, buanderie, atelier avec combles aménageables. Sur le côté réserve bois, préau. L'ensemble sur une

parcelle de 3 294m². Présence d'un puits privatif relié à la maison. Pour amoureux de la nature. Prix : 410 000E net

vendeur + 15 000E d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466820/maison-a_vendre-chevroliere-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Location Maison SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 1100 €/mois

Réf : 2913-GUILLET - 

Description détaillée : 

Saint Philbert de Grand Lieu bourg, Maison de plain-pied traditionnelle remise au goût du jour, comprenant : entrée,

salon/séjour, cuisine aménagée, dégagement, trois chambres, salle de bain, wc, cellier. Local de rangement. Carport,

sur l'arrière terrasse, jardin. Libre le 1er décembre. Loyer : 1 100E HC Honoraires agence 726E à la charge du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460576/maison-location-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Maison SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 106000 €

Réf : 2910-GUILLET - 

Description détaillée : 

Bourg Saint Lumine de Coutais, Guillet immobilier vous propose de découvrir en exclusivité cette charmante

dépendance en pierres à réhabiliter de 63 m² au sol. Extension possible. Attenant hangar, buanderie. Ancienne écurie à

cheval, jardin . L'ensemble sur une parcelle de 370 m² environ. Rare sur le marché. Prix : 99500E net vendeur + 6 500

E honoraires agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426736/maison-a_vendre-saint_lumine_de_coutais-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Terrain SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 739 m2

Prix : 107000 €

Réf : 2912-GUILLET - 

Description détaillée : 

En village, Belle parcelle de terrain à bâtir avec permis de construire accordé pour un plain-pied de 110m² composé

d'une pièce de vie ouverte sur cuisine, quatre chambres dont une avec salle de bain privative, salle d'eau, WC. Attenant

garage. Terrain de 739m² partiellement viabilisé eau, électricité et télécom. Prévoir assainissement autonome. Taxe

d'aménagement acquittée d'un montant de 6 342E.  Libre de constructeur avec une façade de 26 mètres. Au calme.

Prix : 100 000E + 7 000E d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Contacter nous au 02.28.27.49.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409002/terrain-a_vendre-saint_lumine_de_coutais-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Terrain MACHECOUL ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 19580 m2

Prix : 6000 €

Réf : 2909-GUILLET - 

Description détaillée : 

Au c?ur des marais sur la route de Bouin Terrain de loisir de 19 580m² en zone Ns du PLU de Machecoul-Saint Même.

Prix FAI : 6 000EE. Contactez nous au 02.28..27.49.90.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373579/terrain-a_vendre-machecoul-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Terrain SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 464 m2

Surface terrain : 464 m2

Prix : 49500 €

Réf : 2883-GUILLET - 

Description détaillée : 

Saint Etienne de Mer Morte Bourg, Parcelle de terrain à bâtir d'une superficie de 464m². Prévoir viabilisation.

Environnement calme, bonne exposition.Libre de constructeur.  Prix : 45 000EE + 4 500EE honoraires agence à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373578/terrain-a_vendre-saint_etienne_de_mer_morte-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Terrain MONTBERT ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 1473 m2

Prix : 172500 €

Réf : 2890-GUILLET - 

Description détaillée : 

Montbert Bourg, Parcelle de terrain à bâtir d'une superficie de 1 473m², située en zone UBa du plan local d'urbanisme.

Emprise au sol 0,6, façade de 22 mètres. Bonne exposition, vue sur campagne. Prévoir viabilisation avec

assainissement autonome. Libre de constructeur. Non divisible. Prix : 165 000E + 7 500E honoraires agence à la charge

de l'acquéreur. Exclusivité GUILLET IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373577/terrain-a_vendre-montbert-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Immeuble MACHECOUL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 140 m2

Prix : 422300 €

Réf : 2859-GUILLET - 

Description détaillée : 

Coeur de bourg de Machecoul, venez découvrir cet immeuble comprenant : Au rez de chaussée, local commercial d'une

superficie de 70m² : magasin, atelier, bureau, local de stockage,wc. Loué 800E ht/mois. Sur l'arrière: cour intérieur,

fumoir, local à poubelles. Accès indépendant pour les appartements situés à l'étage. - T2 40m² : salon/séjour, une

chambre, salle d'eau WC. Loué 452E/mois. - T3 60m² : séjour, cuisine, deux chambres, salle d'eau, WC. Loué

589E/mois. Prix : 410 000E + 12 300E honoraires agence à la charge de l'acquéreur. A découvrir Conatcter Elisabeth

GUILLET au 06 31 06 40 51.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373576/immeuble-a_vendre-machecoul-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Location Immeuble PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 63 m2

Prix : 1215 €/mois

Réf : 2892-GUILLET - 

Description détaillée : 

Local commercial idéalement situé, comprenant : hall d'entrée, salle d'attente, bureau ouvert sur cabinet de travail,

laboratoire,WC, débarras. Sur le côté 5 places de stationnement Libre le 1 er février2023. Loyer : 1200E + 15E de

provision sur charges (entretien chaudière) Honoraires agence : 889E à la charge du locataire.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373575/immeuble-location-pont_saint_martin-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Maison MACHECOUL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 3450 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 373000 €

Réf : 2907-GUILLET - 

Description détaillée : 

Campagne, Calme assuré pour ce plain-pied traditionnel parfaitement entretenu, composé d'une vaste pièce de vie

avec cheminée,cuisine A/E, 5 chambres, salle d'eau, wc, véranda, local etnbsp;rangement lingerie. Non attenant garage

double avec grenier, box. Jardin clos arboré avec potager, prairie. Pour amoureux de la nature. Libre le 30 juin 2023.

Prix: 373 000 E frais d'agence inclus. Uniquement à l'Agence GUILLET IMMOBILIER  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373574/maison-a_vendre-machecoul-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Maison SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2700 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 345000 €

Réf : 2904-GUILLET - 

Description détaillée : 

Campagne, 10 mn de Machecoul St Même. Plain-pied de 1998 parfaitement entretenu, composé d'une vaste pièce de

vie ouverte sur cuisine A/E, 3 chambres, salle de bains, wc, cellier. Garage double avec barbecue, cave souterraine.

Jardin arboré, calme assuré. Prix: 350 000 E frais d'agence inclus. Agence GUILLET IMMOBILIER Tél : 02 28 27 49 90.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373573/maison-a_vendre-saint_lumine_de_coutais-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 561 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 145500 €

Réf : 2898-GUILLET - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Philbert de Grand Lieu, 5min accès voie rapide. Bel ensemble de dépendances à réhabiliter

d'une superficie de 192m² sur deux niveaux. Attenant garage, terrasse, jardin. CU positif avec obligation de respecter

l'architecture originelle du bâtiment. Pour amoureux de la pierre, coup de c?ur. Uniquement à l'agence Guillet

immobilier. Prix : 140 000E + 6 500E honoraires agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373570/maison-a_vendre-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Maison SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1012 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 422000 €

Réf : 2885-GUILLET - 

Description détaillée : 

Sainte Pazanne Bourg, Emplacement privilégié pour ce plain-pied fonctionnel et lumineux de 2001, composé d'une

pièce de vie ouverte sur cuisine A/E, trois chambres, salle de bain, wc, arrière cuisine, garage, préau. Sur l'arrière

terrasse pergola bioclimatique, chalet en bois. Terrain de 1012 m² entièrement clos et arboré, possibilité de détacher

une parcelle de terrain à bâtir. Certificat d'urbanisme en cours. Locataire en place 8 mois. Prix : 410 000E net vendeur +

12 000E honoraires agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373569/maison-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Maison BOURGNEUF-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 632 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 375000 €

Réf : 2905-GUILLET - 

Description détaillée : 

Bourgneuf-en-Retz- bourg - Rare , maison d'architecte édifiée dans les années 60 d'une superficie de 235 m² habitables

+ combles  Accès par un porche et scindée par les pièces de l'étage, cette maison se compose d'un hall d'entrée, salon

séjour avec cheminée parquet etnbsp;chêne massif , cuisine fermée ,wc, chaufferie, à l'étage : palier desservant 3

belles chambres parquetées en chêne, bureau, sdb, wc, 2 pièces à usage de rangements, grenier; Sur la deuxième

partie : une pièce de vie avec cheminée ouverte, à l'étage palier ,1 chambre, sdb, wc, bureau, 1 pièce. Jardin clos de

murs en pierres agrémenté de pins, 2 puits , chai, dépendances. Assainissement tout à l'égout conforme. Travaux :

électrique, chauffage et isolation à prévoir, Idéal famille ou investisseur . L'agence GUILLET IMMO reste à votre

disposition pour toute information complémentaire. Prix: 360 000E+15000E honoraires agence à la charge de

l'acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373566/maison-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 435000 €

Réf : 2897-GUILLET - 

Description détaillée : 

Quartier Saint-Félix,  Dans résidence de standing, bel appartement T3 de 85m² habitable comprenant : hall d'entrée

avec placard, séjour-salon accès terrasse, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres dont une avec placard, salle

d'eau, WC. Garage, parking et cave en sous-sol. Vue sur parc, proximité transports en commun, écoles. Copropriété

VILLA MARIA 175/10 0000.  Prix : 420 000E + 15 000E honoraires agence. Clé agence pour visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373565/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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ELISABETH GUILLET IMMO

 5 rue Sainte Croix Machecoul
44270 Machecoul
Tel : 06.31.06.40.51
E-Mail : contact@guilletimmo.fr

Vente Maison SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 86000 €

Réf : 2844-GUILLET - 

Description détaillée : 

Coeur de bourg, Idéal primo-accédant ou investisseur Ensemble de dépendances à réhabiliter, composé d'un double

garage avec couverture récente, sur l'arrière deux dépendances dont une ancienne maison en mauvais état , préau. Sur

l'avant terrain. Situé en zone Ua du plan local d'urbanisme, certificat d'urbanisme positif. Prix: 80 000 E + 6 000 E

honoraires agence.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142028/maison-a_vendre-saint_lumine_de_coutais-44.php
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