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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 804 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 303000 €

Réf : LAROCHESYTIT - 

Description détaillée : 

LA ROCHE SUR YON , quartier du Bourg sous la Roche est un quartier agréable à vivre, avec toutes les commodités .

Situé à l'est de LA ROCHE SUR YON.

L'entreprise MILCENDEAU , vous invite à découvrir La TITANE , maison de 3 chambres de 87 m2 avec un garage de

16,35 m2 , à la conception et l'organisation des espaces pratiques.

Nous vous proposons ce modèle , sur une parcelle de 804 m2 dans un petit lotissement de 5 parcelles .

Bénéficiez d'un emplacement de choix au coeur d'une commune dynamique .

Terrain + maison clés en main à partir de 303 000 E TTC (raccordements compris).

Plans modifiables selon votre projet ! Sous réserve de l'adaptation au sol et disponibilité de notre partenaire foncier.

L'entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094842/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 412 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 203000 €

Réf : AMETHLCHAPAL - 

Description détaillée : 

La CHAPELLE PALLUAU est une commune agréable à vivre, avec toutes les commodités .

Située à 10 min d'AIZENAY, et à égale distance de CHALLANS et de LA ROCHE SUR YON (20 min).

Cette commune est également à 30 min du littoral.

L'entreprise MILCENDEAU , vous invite à découvrir L'AMETHYSTE , maison de 2 chambres de 66 m2 avec un garage

de 14,21 m2 , à la conception et l'organisation des espaces pratiques.

Nous vous proposons ce modèle , sur une parcelle de 412 m2 dans un petit lotissement de 7 parcelles ,

celui - ci idéalement situé au centre de LA CHAPELLE PALLUAU.

Bénéficiez d'un emplacement de choix au coeur d'une commune dynamique .

Terrain + maison clés en main à partir de 203 000 E TTC (raccordements compris).

Plans modifiables selon votre projet ! Sous réserve de l'adaptation au sol et disponibilité de notre partenaire foncier.

L'entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094841/maison-a_vendre-notre_dame_de_monts-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison BARRE-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 471 m2

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 248586 €

Réf : LABARREAIGUEM - 

Description détaillée : 

MILCENDEAU vous invite à découvrir son modèle AIGUE MARINE, d'une surface habitable de 67,99 m2, comprenant 2

chambres spacieuses, séjour avec coin salon de 31,15 m², cuisine semi-ouverte de 7,51 m² et un garage attenant de

14,64 m².

Nous vous la proposons, dans un petit lotissement, sur un terrain viabilisé avec une très belle orientation SUD, d'une

surface de 471 m2 (Lot 2) et proche du centre-ville.

Terrain + maison clés en mains à partir de 248 586,00 E TTC (frais de Notaire et ouverture de compteur compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de la disponibilité au moment de la prise de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064964/maison-a_vendre-barre_de_monts-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison BARRE-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 504 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 257006 €

Réf : LABARREDEMCORNA - 

Description détaillée : 

MILCENDEAU vous invite à découvrir son modèle CORNALINE, d'une surface habitable de 70,35 m2, comprenant 2

chambres spacieuses avec placard, séjour avec coin salon de 31,02 m², cuisine semi-ouverte de 7,28 m² et un garage

attenant de 22,54 m².

Nous vous la proposons, dans un petit lotissement, sur un terrain viabilisé avec une très belle exposition SUD et

OUEST, d'une surface de 504 m2 (Lot 3) et proche du centre-ville.

Terrain + maison clés en mains à partir de 257 006,00 E TTC (frais de Notaire et ouverture de compteur compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de la disponibilité au moment de la prise de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064963/maison-a_vendre-barre_de_monts-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 483 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 277165 €

Réf : STJMAGAT - 

Description détaillée : 

MILCENDEAU vous propose son modèle AGATHE, d'une surface habitable de 72,63 m2, comprenant 2 chambres,

belle pièce de vie avec cuisine ouverte de 39,08 m² ouvrant sur un patio ainsi qu'un garage de 18,39 m2 attenant à la

maison.

Cette construction sur une terrain d'une surface de 483 m2 (Lot 11) exposé plein Sud.

Ce lotissement se situe sur la Commune d'OROUET, proche des communes balnéaires, à quelques mètres du bourg

avec commerces de proximité, école primaire et médecin.

Terrain + maison clés en mains à partir de 277 165,00 E TTC (raccordements compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064962/maison-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison PALLUAU ( Vendee - 85 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 357 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 216525 €

Réf : PALLAPISLAZ - 

Description détaillée : 

Vous recherchez le calme tout en étant proche d'une ville. MILCENDEAU vous invite à découvrir son modèle LAPIS

LAZULI ; maison d'une surface habitable de 71,17 m2, comprenant 3 chambres, bel espace de vie, chauffage 3 en 1

avec rafraichissement pour un confort maximal intérieur en toutes saisons et garage attenant.

Nous vous la proposons sur une parcelle de 357 m2 (Lot N° 34), exposition Ouest, dans un lotissement proche du

centre-ville et des commodités.

Terrain + maison clés en mains à partir de 216 525,00 E TTC (raccordements compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064961/maison-a_vendre-palluau-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison PALLUAU ( Vendee - 85 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 441 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 228567 €

Réf : PALLAMETH - 

Description détaillée : 

Pour les amoureux de la nature tout en étant proche du centre-ville et des commodités MILCENDEAU vous invite à

découvrir cette maison de 66,00 m² comprenant une pièce de vie spacieuse, lumineuse avec sa cuisine ouverte de

34,42 m², 2 chambres, salle d'eau, WC ainsi qu'un garage traversant de 19,15 m².

Cette construction vous est proposée sur une parcelle exposée plein sud de 441 m2 (Lot N° 14)

Terrain + maison clés en mains à partir de 228 567,00 E TTC (raccordements compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064960/maison-a_vendre-palluau-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 353 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 237260 €

Réf : AMETHCHAL - 

Description détaillée : 

L'entreprise MILCENDEAU vous propose son modèle AMETHYSTE d'une surface habitable de 66 m² comprenant une

pièce de vie spacieuse, lumineuse avec sa cuisine ouverte de 34,42 m², 2 chambres, salle d'eau, Wc ainsi qu'un garage

traversant de 19,15 m².

Cette réalisation sur un terrain en lotissement, dans un quartier résidentiel, d'une surface de 353 m² (Lot 6) avec une

belle exposition Sud-Ouest. Terrain idéalement situé à 10 minutes du centre-ville de Challans, 5 minutes d'un hyper

marché avec toutes commodités à proximité, à 20 minutes de la ROCHE SUR YON et des plages vendéennes de Saint

Gilles Croix De Vie et de Saint Jean De Monts.

Plans modifiables selon votre projet.

Terrain + maison, selon descriptif, clés en mains à partir de 237 260,00 E TTC (frais de Notaire et ouverture de

compteur compris).

Sous réserve de la disponibilité du terrain au moment de la prise de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011382/maison-a_vendre-challans-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison MACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 452 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 220217 €

Réf : MACHBAS - 

Description détaillée : 

MACHÉ (85190) - BASALTE

MACHÉ est une commune agréable à vivre, avec toutes les commodités. Située à 10 mn d'AIZENAY et à 20 mn de

CHALLANS, de LA ROCHE SUR YON et de la côte de SAINT GILLES CROIX DE VIE.

Dans un cadre verdoyant, proche du lac pour promenades à pied et à vélo, MILCENDEAU vous propose son Modèle

BASALTE, d'une surface habitable de 60,57 m² comprenant 2 chambres, un salon-séjour spacieux de 27,67 m², une

cuisine semi-ouverte de 6,62 m², salle d'eau, Wc, et un garage attenant de 14 m².

Cette construction avec une exposition Sud et Ouest vous est proposée sur un terrain de 452 m² (Lot N° 11).

Terrain + maison clés en mains à partir de 220 217,00 E TTC (frais de notaire, frais annexes terrain et ouverture de

compteur compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

D'autres terrains disponibles sur la commune et aux alentours.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992909/maison-a_vendre-mache-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison MACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 449 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 268941 €

Réf : MACHAGA - 

Description détaillée : 

MACHÉ est une commune agréable à vivre, avec toutes les commodités. Située à 10 mn d'AIZENAY et à 20 mn de

CHALLANS, de LA ROCHE SUR YON et de la côte de SAINT GILLES CROIX DE VIE.

Dans un cadre verdoyant, proche du lac pour promenades à pied et à vélo, MILCENDEAU vous propose son Modèle

AGATHE, d'une surface habitable de 72,63 m² comprenant 2 chambres avec placard, un salon-séjour spacieux et

lumineux de 39,08 m² avec cuisine ouverte, salle d'eau, Wc, patio et un garage attenant de 18,39 m².

Cette construction avec une exposition Sud et Ouest vous est proposée sur un terrain de 449 m² (Lot N° 12).

Terrain + maison clés en mains à partir de 268 941,00 E TTC (frais de notaire, frais annexes terrain et ouverture de

compteur compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

D'autres terrains disponibles sur la commune et aux alentours.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992908/maison-a_vendre-mache-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison MACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 350 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 230046 €

Réf : 230324-151801 - 

Description détaillée : 

MACHÉ est une commune agréable à vivre, avec toutes les commodités. Située à 10 mn d'AIZENAY et à 20 mn de

CHALLANS, de LA ROCHE SUR YON et de la côte de SAINT GILLES CROIX DE VIE.

Dans un cadre verdoyant, proche du lac pour promenades à pied et à vélo, MILCENDEAU vous propose son Modèle

AMETHYSTE, d'une surface habitable de 66 m² comprenant 2 chambres, un salon-séjour spacieux et lumineux de

34,42 m² avec cuisine, salle d'eau, Wc, et un garage attenant de 19,15 m².

Cette construction avec une exposition Sud et Ouest vous est proposée sur un terrain de 350 m² (Lot N° 18).

Terrain + maison clés en mains à partir de 230 046,00 E TTC (frais de notaire, frais annexes terrain et ouverture de

compteur compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

D'autres terrains disponibles sur la commune et aux alentours.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992907/maison-a_vendre-mache-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison MACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 350 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 238726 €

Réf : MACHCITRI - 

Description détaillée : 

MACHÉ est une commune agréable à vivre, avec toutes les commodités. Située à 10 mn d'AIZENAY et à 20 mn de

CHALLANS, de LA ROCHE SUR YON et de la côte de SAINT GILLES CROIX DE VIE.

Dans un cadre verdoyant, proche du lac pour promenades à pied et à vélo, MILCENDEAU vous propose son Modèle

CITRINE, d'une surface habitable de 74,71 m² comprenant 2 chambres avec placard, un salon-séjour spacieux et

lumineux de 43,22 m² avec cuisine ouverte, salle d'eau, Wc, hall d'entrée et un garage attenant de 17,95 m².

Cette construction avec une exposition Sud et Ouest vous est proposée sur un terrain de 350 m² (Lot N° 19).

Terrain + maison clés en mains à partir de 238 726,00 E TTC (frais de notaire, frais annexes terrain et ouverture de

compteur compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

D'autres terrains disponibles sur la commune et aux alentours.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992906/maison-a_vendre-mache-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

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

Surface : 66 m2

Surface terrain : 471 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 233520 €

Réf : AMEBEAUVSME - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de BEAUVOIR SUR MER, dans un quartier résidentiel, sur un axe non passager, proche du

centre-ville et de toutes les commodités ; MILCENDEAU vous propose son Modèle AMETHYSTE d'une surface

habitable de 66 m² comprenant 2 chambres avec placard, une pièce de vie spacieuse et lumineuse de 34,42 m² ave

cuisine ouverte, salle d'eau, WC, hall d'entrée avec placard et un garage attenant de 19,15 m².

Cette construction avec une exposition plein Sud vous est proposée sur un terrain de 471 m² (Lot N° 33).

Terrain + maison clés en mains à partir de 233 520,00 E TTC (frais de notaire et ouverture de compteur compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

D'autres terrains disponibles sur la commune et aux alentours.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962054/maison-a_vendre-beauvoir_sur_mer-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison GARNACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 491 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 277280 €

Réf : ONYLAGARN - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de LA GARNACHE, idéalement située, à  1/2  heure de la côte vendéenne avec ses 3 stations

balnéaires et à 10 mn de Challans. L'Entreprise MILCENDEAU vous propose son modèle ONYX, d'une surface

habitable de 87,36 m² comprenant 3 chambres avec placard, pièce de vie très lumineuse donnant sur le Sud et l'Ouest

avec cuisine ouverte d'une surface de 40 m² ainsi qu'un garage traversant.

Nous vous proposons cette construction sur un terrain, proche du centre-ville, viabilisé d'une surface de 491 m² exposé

Nord, dans un petit lotissement en cours de réalisation - (Lot 7)

Terrain + maison clés en mains à partir de 277 280,00 E TTC (frais de Notaire et ouverture de compteur compris)

Plan modifiable selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de la disponibilité au moment de la prise de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940319/maison-a_vendre-garnache-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison GARNACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 375 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 266055 €

Réf : TITLAGAR - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de LA GARNACHE, idéalement située, à  1/2  heure de la côte vendéenne avec ses 3 stations

balnéaires et à 10 mn de Challans. L'Entreprise MILCENDEAU vous propose son modèle TITANE d'une surface

habitable de 87,06 m² comprenant 3 chambres, pièce de vie spacieuse avec cuisine ouverte d'une surface de 36,03 m²

ainsi qu'un garage.

Nous vous proposons cette construction sur un terrain, proche du centre-ville, viabilisé d'une surface de 375 m² exposé

Sud, dans un petit lotissement en cours de réalisation - (Lot 16)

Terrain + maison clés en mains à partir de 266 055,00 E TTC (frais de Notaire et ouverture de compteur compris)

Plan modifiable selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de la disponibilité au moment de la prise de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940318/maison-a_vendre-garnache-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison GARNACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 304 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 246943 €

Réf : CITRGARN - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de LA GARNACHE, idéalement située, à  1/2  heure de la côte vendéenne avec ses 3 stations

balnéaires et à 10 mn de Challans. L'Entreprise MILCENDEAU vous propose son modèle CITRINE d'une surface

habitable de 74,71 m² comprenant 2 chambres, une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte de 43,22 m² ainsi

qu'un garage.

Nous vous proposons cette construction sur un terrain, proche du centre-ville, viabilisé d'une surface de 304 m² exposé

Ouest, dans un petit lotissement en cours de réalisation - (Lot 11)

Terrain + maison clés en mains à partir de 246 943,00 E TTC (frais de notaire et ouverture de compteur compris)

Plan modifiable selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

D'autres terrains disponibles sur la commune et aux alentours.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940317/maison-a_vendre-garnache-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison GARNACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 317 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 221750 €

Réf : COBATLAG - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de LA GARNACHE, idéalement située, à  1/2  heure de la côte vendéenne avec ses 3 stations

balnéaires et à 10 mn de Challans. L'Entreprise MILCENDEAU vous propose son modèle COBALTINE d'une surface

habitable de 71,94 m² comprenant 2 chambres, pièce de vie de 32 m², cuisine semi ouverte de 8,46 m² ainsi qu'un

garage.

Nous vous proposons cette construction sur un terrain, proche du centre-ville, viabilisé d'une surface de 317 m² exposé

Ouest, dans un petit lotissement en cours de réalisation - (Lot 13)

Terrain + maison clés en mains à partir de 221 750,00 E TTC (frais de notaire et ouverture de compteur compris)

Plan modifiable selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

D'autres terrains disponibles sur la commune et aux alentours.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940316/maison-a_vendre-garnache-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

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

Surface : 71 m2

Surface terrain : 504 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 308000 €

Réf : LAPISLILDO - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur du bourg de l'ile d'Olonne, ce lotissement idéalement placé à la sortie des sables d'Olonne vous offrira un

cadre de vie agréable, proche de la forêt, de la plage et de nombreux commerces et services à proximité.

MILCENDEAU vous propose son modèle LAPIS-LAZULI. Maison offrant 3 chambres, une jolie pièce de vie et un

garage. L'ensemble sur une parcelle de terrain de 504 m2, viabilisée.

Terrain + maison clés en mains à partir de 308 000,00 E TTC (frais de Notaire compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de la disponibilité de notre partenaire foncier au moment de la prise

de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907726/maison-a_vendre-ile_d_olonne-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 419 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 481000 €

Réf : ONYLSO - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier calme des Sables d'Olonne, à proximité de la forêt de Cayola et à 5 minutes de la mer,

MILCENDEAU vous propose son modèle ONYX. Maison de 87 m2, offrant 3 chambres, une jolie pièce de vie et un

garage. L'ensemble sur une parcelle de terrain de 419 m2, viabilisée.

Terrain + maison clés en mains à partir de 481 000,00 E TTC (frais de Notaire compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de la disponibilité de notre partenaire foncier au moment de la prise

de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907725/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

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

Surface : 66 m2

Surface terrain : 336 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 248000 €

Réf : LONGSMAME - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez respirer l'air iodé de l'océan ? A 2 km de la plage du Rocher et des Conches, ce lotissement vous offrira

le calme, la forêt et la proximité des commerces du bourg de Longeville sur mer. MILCENDEAU vous propose son

modèle AMETHYSTE. Maison de 66 m2, offrant 2 chambres, une jolie pièce de vie et un garage. L'ensemble sur une

parcelle de terrain de 336 m2, viabilisée.

Terrain + maison clés en mains à partir de 248 000,00 E TTC (frais de Notaire compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de la disponibilité de notre partenaire foncier au moment de la prise

de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907724/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 401 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : QUARLAIGSVIE - 

Description détaillée : 

En position rétro-littoral, cette commune de 2000 habitants se situe à 10 mn des plages de Saint Gilles Croix de Vie et

de Brétignolles sur Mer. MILCENDEAU vous propose son modèle QUARTZ. Maison de 83.25 m2, offrant 3 chambres,

une jolie pièce de vie et un garage. L'ensemble sur une parcelle de 401 m2, viabilisée et située à proximité des

commerces.

Terrain + maison clés en mains à partir de 259 000,00 E TTC (frais de Notaire compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de la disponibilité de notre partenaire foncier au moment de la prise

de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907723/maison-a_vendre-aiguillon_sur_vie-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 454 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 282078 €

Réf : ONYNDR - 

Description détaillée : 

MILCENDEAU vous invite à découvrir son modèle ONYX, d'une surface habitable de 87,36 m2, avec une partie jour

comprenant un salon-séjour traversant et une cuisine ouverte pour une belle surface de 40 m2 ainsi qu'une partie nuit

avec 3 chambres spacieuses, salle de bains, Wc et un garage attenant de 16,86 m2.

Nous vous la proposons sur un terrain hors lotissement viabilisé d'une surface de 454 m2.

Cette construction sur un terrain situé proche du centre-ville avec école, commerces de proximité et à quelques minutes

des côtes vendéennes.

Terrain + maison clés en mains à partir de 282 078,00 E TTC (frais de Notaire et ouverture de compteur compris)

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de la disponibilité au moment de la prise de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626454/maison-a_vendre-notre_dame_de_riez-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

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

Surface : 71 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 308000 €

Réf : LAPISILEDOLO - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur du bourg de l'Ile d'Olonne, ce lotissement idéalement placé à la sortie des Sables d'Olonne vous offrira un

cadre de vie agréable, proche forêt et plage et de nombreux commerces et services à proximité.

Milcendeau vous invite à découvrir son modèle LAPIS-LAZULI,  d'une surface habitable de 71.17 m2 et comprenant 3

chambres, un salon-séjour avec cuisine ouverte ainsi qu'un garage attenant.

Il se situe sur une parcelle viabilisée de 504m2.

Terrain + maison clés en main à partir de 308 000 E TTC (frais de Notaire et ouverture de compteur compris).

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de la disponibilité de notre partenaire foncier au moment de la prise

de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488480/maison-a_vendre-ile_d_olonne-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 401 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : QUARLAIGUI - 

Description détaillée : 

L'aiguillon sur vie, en position rétro littoral, cette commune de 2000 habitants se situe à 10 mn des plages de Saint

Gilles Croix de Vie et de Brétignolles sur Mer. Milcendeau vous invite à découvrir son modèle QUARTZ, d'une surface

habitable de 83,25 m2 et comprenant 3 chambres, un salon-séjour-cuisine de près de 42 m2 ainsi qu'un garage

attenant.

Il se situe sur une parcelle viabilisée de 401 m2 située à proximité des commerces.

Terrain + maison clés en main à partir de 259 000 E TTC (frais de Notaire et ouverture de compteur compris).

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de la disponibilité de notre partenaire foncier au moment de la prise

de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488478/maison-a_vendre-aiguillon_sur_vie-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

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

Surface : 66 m2

Surface terrain : 336 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 248000 €

Réf : LONGEAMETH - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez respirer l'air iodé de l'océan ? Situé seulement à 2 km de la plage du Rocher et des Conches, ce

lotissement vous offre le calme, la forêt et la proximité immédiate du bourg de Longeville sur mer.

Milcendeau vous invite à découvrir son modèle AMETHYSTE, d'une surface habitable de 66 m2 et comprenant 2

chambres, un salon-séjour-cuisine ainsi qu'un garage attenant.

Il se situe sur une parcelle viabilisée de 336 m2 située à proximité des commerces.

Terrain + maison clés en main à partir de 248 000 E TTC (frais de Notaire et ouverture de compteur compris).

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de la disponibilité de notre partenaire foncier au moment de la prise

de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488477/maison-a_vendre-longeville_sur_mer-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 419 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 426000 €

Réf : LESONYX - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier calme des Sables d'Olonne, à proximité de la forêt de Cayola et à 5 mn à pied de la mer,

Milcendeau vous invite à découvrir son modèle ONYX d'une surface habitabe de 87.36 m2.

Il comprend 3 chambres, un salon/séjour avec cuisine ouverte et un garage attenant.

Il est situé sur une parcelle viabilisée de 419 m2.

Terrain + maison clés en main à partir de 426 000 E TTC (frais de Notaire et ouverture de compteur compris).

Plans modifiables selon votre projet

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de la disponibilité de notre partenaire foncier au moment de la prise

de contact.

L'Entreprise MILCENDEAU n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488476/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE ( Vendee - 85 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 468 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 252000 €

Réf : Titabslr - 

Description détaillée : 

Vous recherchez le calme tout en étant proche d'une ville ? Venez découvrir cette jolie Commune d'un peu plus de 2000

habitants nommée Beaulieu-Sous-La-Roche, qui se situe au centre du triangle Les Sables d'Olonne - La Roche-sur-Yon

- Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette commune est idéale pour les populations actives car proche de 3 pôles économiques

(Les Achards, Aizenay et La Roche-Sur-Yon).

MILCENDEAU vous invite à découvrir son modèle TITANE, maison de 3 chambres à la conception et l'organisation des

espaces pratiques. Nous vous la proposons sur une parcelle de 468m² (lot n°21), dans un lotissement idéalement situé

au c?ur de Beaulieu-Sous-La-Roche. Bénéficiez d'un emplacement de choix au c?ur d'une Commune dynamique avec

la proximité de tous commerces et commodités,...

Terrain + maison clés en main à partir de 252 000E TTC (raccordements compris).

Plans modifiables selon votre projet !

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

D'autres terrains disponibles sur la commune et aux alentours.

L'entreprise Milcendeau n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215361/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php

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

Page 28/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215361/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php
http://www.repimmo.com


MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE ( Vendee - 85 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 594 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 250000 €

Réf : Citbslr - 

Description détaillée : 

Vous recherchez le calme tout en étant proche d'une ville ?

Venez découvrir cette jolie Commune d'un peu plus de 2000 habitants nommée Beaulieu-Sous-La-Roche, qui se situe

au centre du triangle Les Sables d'Olonne - La Roche-sur-Yon - Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette commune est idéale

pour les populations actives car proche de 3 pôles économiques (Les Achards, Aizenay et La Roche-Sur-Yon).

MILCENDEAU vous invite à découvrir la CITRINE, maison de 2 chambres à la conception et l'organisation des espaces

pratiques. Nous vous la proposons sur une parcelle de 594m² (lot n°20), dans un lotissement idéalement situé au c?ur

de Beaulieu-Sous-La-Roche. Bénéficiez d'un emplacement de choix au c?ur d'une Commune dynamique avec la

proximité de tous commerces et commodités,...

Terrain + maison clés en main à partir de 250 000E TTC (raccordements compris).

Plans modifiables selon votre projet !

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

D'autres terrains disponibles sur la commune et aux alentours.

L'entreprise Milcendeau n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215360/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php
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MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE ( Vendee - 85 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 402 m2

Prix : 222000 €

Réf : Amethbslr - 

Description détaillée : 

Vous recherchez le calme tout en étant proche d'une ville ?

Venez découvrir cette jolie Commune d'un peu plus de 2000 habitants nommé Beaulieu-Sous-La-Roche, qui se situe au

centre du triangle Les Sables d'Olonne - La Roche-sur-Yon - Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette commune est idéale pour

les populations actives car proche de 3 pôles économiques (Les Achards, Aizenay et La Roche-Sur-Yon).

MILCENDEAU vous invite à découvrir l'AMETHYSTE, maison de 2 chambres à la conception et l'organisation des

espaces pratiques. Nous vous la proposons sur une parcelle de 402m² (lot n°19), dans un lotissement idéalement situé

au c?ur de Beaulieu-Sous-La-Roche. Bénéficiez d'un emplacement de choix au c?ur d'une Commune dynamique avec

la proximité de tous commerces et commodités...

Terrain + maison clés en main à partir de 222000E TTC (raccordements compris).

Plans modifiables selon votre projet !

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

D'autres terrains disponibles sur la commune et aux alentours.

L'entreprise Milcendeau n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215359/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php

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

Page 30/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215359/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php
http://www.repimmo.com


MILCENDEAU

 Lieu Dit Pierre LevÃ©e
RN 160
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.23.76.00
E-Mail : agence-challans@milcendeau.org

Vente Maison BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE ( Vendee - 85 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 466 m2

Prix : 277000 €

Réf : Rosebslr - 

Description détaillée : 

Vous recherchez le calme tout en étant proche d'une ville ?

Venez découvrir cette jolie Commune d'un peu plus de 2000 habitants nommé Beaulieu-Sous-La-Roche, qui se situe au

centre du triangle Les Sables d'Olonne - La Roche-sur-Yon - Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette commune est idéale pour

les populations actives car proche de 3 pôles économiques (Les Achards, Aizenay et La Roche-Sur-Yon).

MILCENDEAU vous invite à découvrir la ROSELITE, maison de 3 chambres à la conception et l'organisation des

espaces pratiques. Nous vous la proposons sur une parcelle de 466m² (lot n°14), dans un lotissement idéalement situé

au c?ur de Beaulieu-Sous-La-Roche. Bénéficiez d'un emplacement de choix au c?ur d'une Commune dynamique avec

la proximité de tous commerces et commodités...

Terrain + maison clés en main à partir de 277 000E TTC (raccordements compris).

Plans modifiables selon votre projet !

Sous réserve de l'adaptation au sol et sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

D'autres terrains disponibles sur la commune et aux alentours.

L'entreprise Milcendeau n'est pas mandatée pour réaliser la vente du terrain.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215358/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php
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