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HERBRETEAU CONSTRUCTION

 62 BOULEVARD DU VENDÃ‰E GLOBE
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.32.27
E-Mail : r.mary@herbreteauconstruction.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 510000 €

Réf : Terrain-maison - 

Description détaillée : 

Maison centre bourg d'Olonne sur Mer, tous commerces à pied et 5 minutes des plages. Maison 3 chambres avec une

suite parentale au rez de chaussée, une pièce de vie de 43 m² avec accès direct de la cuisine à la terrasse. Un garage

de 24 m² avec accès direct à la partie habitable. Contactez-nous pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12682964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12682964/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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HERBRETEAU CONSTRUCTION

 62 BOULEVARD DU VENDÃ‰E GLOBE
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.32.27
E-Mail : r.mary@herbreteauconstruction.com

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 400000 €

Réf : 170609-103823 - 

Description détaillée : 

Maison moderne composée d'une grande pièce de vie avec espace cuisine ouvert et exposé en façade avant. La

maison compte 3 chambres, une salle d'eau avec douche italienne et meuble suspendu avec miroir, applique. Garage

avec espace cellier.

Montant TTC : 220 000E.

Pour de plus amples informations, contactez-nous par e-mail ou au 07.88.59.43.04.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11245294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11245294/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php

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

Page 3/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11245294/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
http://www.repimmo.com


HERBRETEAU CONSTRUCTION

 62 BOULEVARD DU VENDÃ‰E GLOBE
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.32.27
E-Mail : r.mary@herbreteauconstruction.com

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

Surface : 100 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 500000 €

Réf : 170609-141843 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire proche des commerces, des écoles et des commodités/activités.

Maison connectée et imaginée pour une fonctionnalité optimisée avec un bel espace jour. Deux parties nuit séparées

ayant chacune sa salle de bain avec douche à l'italienne.

Montant TTC :500 000E.

Pour de plus amples informations, contactez-nous par e-mail ou au 07.88.59.43.04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8434479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8434479/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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HERBRETEAU CONSTRUCTION

 62 BOULEVARD DU VENDÃ‰E GLOBE
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.32.27
E-Mail : r.mary@herbreteauconstruction.com

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 218000 €

Réf : 161116-184843 - 

Description détaillée : 

Maison moderne connectée, composée d'une grande pièce de vie avec un espace cuisine ouvert et exposé en façade

avant. La maison compte 3 chambres, une salle d'eau avec douche italienne et meuble suspendu avec miroir, applique.

Garage avec espace cellier.

Montant TTC : 150 000E.

Pour de plus amples informations, contactez-nous par e-mail ou au 07.88.59.43.04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8212258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8212258/maison-a_vendre-bretignolles_sur_mer-85.php
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HERBRETEAU CONSTRUCTION

 62 BOULEVARD DU VENDÃ‰E GLOBE
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.32.27
E-Mail : r.mary@herbreteauconstruction.com

Vente Maison CHAPELLE-ACHARD ( Vendee - 85 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 161119-102415 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux lignes soignées. Vous êtes accueillis dans la pièce de vie spacieuse et lumineuse ouverte sur

le jardin par deux grandes baies. Vous aimerez son espace cuisine à la fois ouvert et indépendant. L'espace nuit, avec

son dégagement minimal offre 2 belles chambres, une salle de bain avec douche à l'italienne. Garage, cellier et cuisine

communiquent.

Montant TTC : 250 000E avec un système de chauffage et de production d'eau chaude innovant garantissant une faible

consommation.

Pour de plus amples informations, contactez-nous par e-mail ou au 07.88.59.43.04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8212256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8212256/maison-a_vendre-chapelle_achard-85.php
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HERBRETEAU CONSTRUCTION

 62 BOULEVARD DU VENDÃ‰E GLOBE
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.32.27
E-Mail : r.mary@herbreteauconstruction.com

Vente Maison SAINT-MATHURIN ( Vendee - 85 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320000 €

Réf : 161230-104010 - 

Description détaillée : 

A quelques pas du bourg, dans un cadre paisible, vous aimerez retrouver le confort de votre maison. Maison design,

offrant un large volume lumineux et un agencement optimisé. Composée de 3 chambres, cuisine semi-ouverte sur un

bel espace à vivre. Garage de 18 m².

Montant TTC :320 000E

Pour de plus amples informations, contactez-nous par e-mail ou au 07 88 59 43 04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8212244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8212244/maison-a_vendre-saint_mathurin-85.php
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HERBRETEAU CONSTRUCTION

 62 BOULEVARD DU VENDÃ‰E GLOBE
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.32.27
E-Mail : r.mary@herbreteauconstruction.com

Vente Maison GROSBREUIL ( Vendee - 85 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225100 €

Réf : 170221-133509 - 

Description détaillée : 

Grosbreuil, au c?ur de son centre bourg, sur une parcelle de 700m² hors lotissement. vous aimerez retrouver votre

famille dans cette maison spacieuse et conviviale. Maison moderne composée de 3 chambres, une belle salle d'eau. Un

espace jour en forme de L avec sa cuisine bien pensée, proche du cellier et du garage traversant. Version

contemporaine envisageable en option.

Montant TTC : 225 100E

Pour de plus amples informations, contactez-nous par e-mail ou au 07 88 59 43 04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8212177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8212177/maison-a_vendre-grosbreuil-85.php
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