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LA MAISON DE MES REVES

 
44210 Pornic
Tel : 06.29.52.40.44
E-Mail : catherinericard64@gmail.com

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 603200 €

Réf : 17-MAISONREVE - 

Description détaillée : 

La maison de mes rêves vous présente sur la commune de Carquefou dans un environnement très privilégié, une

maison d'une surface de 150 m², édifiée sur une parcelle de 400 m². Son emplacement idéal, bénéficie à la fois de la

verdure, du calme et de tous les avantages de la ville (commerces, écoles, bus ). Le rez-de-chaussée est composé

d'une entrée donnant sur une belle pièce de vie, salon salle à manger, donnant sur la véranda, une véritable pièce

d'appoint apportant de la luminosité par sa double orientation et l'accès aux deux terrasses, le jardin est clos sans vis à

vis. Pour compléter cet espace, une agréable cuisine moderne et trois chambres de plain-pied se partagent une salle de

douche. L'escalier conduit à l'espace nuit où le palier dessert deux grandes chambres de 20 m2 chacune, avec une

salle de bains. L'espace garage comprenant également une buanderie indépendante vous donne la possibilité de garer

un camping-car, belle hauteur sous plafond avec en plus une bagagerie. Deux places de stationnement aériennes

devant l'habitation complètent les prestations de ce bien. Cette agréable maison familiale, fonctionnelle permet

d'emménager rapidement. Commerces, écoles, médecins... À 5 min à pied. Votre agence vous invite à découvrir toutes

les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec Catherine. Son prix est de 603 200 euros HAI,

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur, inclus de 4 %. Pour plus d'informations contacter Catherine par tel au

06 29 52 40 44 ou par mail :   Agent commercial immatriculé au RSAC de St Nazaire sous le numéro 822 648 002.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511996/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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LA MAISON DE MES REVES

 
44210 Pornic
Tel : 06.29.52.40.44
E-Mail : catherinericard64@gmail.com

Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 795 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 599000 €

Réf : 13-MAISONREVE - 

Description détaillée : 

Exclusivité La Maison de mes Rêves Cette charmante maison sur le secteur de la Birochère, elle est implantée sur un

terrain arboré de 795 m2 à deux pas du port et de l'océan (800 mètres) etnbsp;sur la commune de Pornic. Composée

de cinq pièces, elle développe une superficie au sol de 101 m2, parfaitement agencés. Elle se compose d'une

lumineuse pièce de vie de 46 m2, ouverte sur la terrasse et le jardin, cette pièce de vie est agrémentée d'une belle

cuisine équipée qui accède directement à la terrasse. L'espace nuit se compose de trois chambres, dont une meublée

d'un dressing. Le jardin arboré est clôt de murs. Coté prestations la maison est orientée est/ouest, équipée, d'un portail

motorisé. Une maison lumineuse et facile à vivre, en parfait état. À voir sans tarder ! Son prix est de 599 000 euros HAI,

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur, inclus de 4 %. Pour plus d'informations contacter Catherine par tel au

06 29 52 40 44 ou par mail :   Agent commercial immatriculé au RSAC de St Nazaire sous le numéro 840 032 247.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498242
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LA MAISON DE MES REVES

 
44210 Pornic
Tel : 06.29.52.40.44
E-Mail : catherinericard64@gmail.com

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1597 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 280800 €

Réf : 18-MAISONREVE - 

Description détaillée : 

La maison de mes rêves vous présente sur la commune de Saint-Etienne de Mer Morte, cette maison de plain-pied

d'environ 85 m2 de surface habitable sur un terrain de plus de 1597 m2. Construite dans les années 2002 sur le modèle

des maisons de plain-pied, ce lieu paisible et serein vous accueil dans un cadre délicieusement champêtre. L'entrée

dessert la pièce de vie avec son espace salon avec son poêle à bois, et un coin repas. Un espace cuisine intimiste se

découvre dans le prolongement. L'espace nuit comprend trois chambres vues sur le jardin et une généreuse salle de

bains. Un garage fait office de cellier, de buanderie et de chaufferie. Un espace est dédié au stationnement ainsi qu'au

bricolage dans l'atelier. Autre atout, la possibilité de réaliser une extension de la maison aux termes du plan local

d'urbanisme. Au jardin, une jolie terrasse à l'abri des regards. Des chênes, et pins, ponctuent l'ensemble de toute part.

Situées en rétro-littoral à 30 minutes des plages, la ville de Paulx et toutes ses commodités sont à 4 minutes en voiture,

Challans est à 20 km, l'aéroport Nantes Atlantique est à 37 km. Votre agence vous invite à découvrir toutes les

originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec Catherine. Son prix est de 280 800 euros HAI, Honoraires

d'agence à la charge de l'acquéreur, inclus de 4 %. Pour plus d'informations contacter Catherine par tel au 06 29 52 40

44 ou par mail :   Agent commercial immatriculé au RSAC de St Nazaire sous le numéro 822 648 002.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492606
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LA MAISON DE MES REVES

 
44210 Pornic
Tel : 06.29.52.40.44
E-Mail : catherinericard64@gmail.com

Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 529 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 748800 €

Réf : 15-MAISONREVE - 

Description détaillée : 

La maison de mes rêves vous propose une maison situe?e sur la commune de Pornic, cette belle maison

contemporaine dispose d'environ 137 m2 habitables sur une parcelle de 529 m2. Cette re?alisation se distingue par son

style contemporain aux prestations de qualite?. La pie?ce de vie be?ne?ficie de grandes ouvertures sur le jardin

expose? Sud est.L'entre?e s'ouvre sur une spacieuse pie?ce de vie a? l'esprit convivial et chaleureux. Le salon-se?jour

rayonne par ses baies vitre?es. Une cuisine fonctionnelle, ame?nage?e et e?quipe?e agre?mente cet espace donnant

acce?s a? la terrasse. Dans la continuite?, une buanderie permet l'acce?s au garage. L'espace nuit composé

etnbsp;d'une suite parentale dote?e de son dressing et de sa salle de douche sauna. Communiquant à la chambre vous

pourrez profiter d'un patio agrémenté de son spa. Deux vastes chambres et un bureau complète ce niveau. Il y a tous

les types d'e?coles a? proximite? (maternelle, e?le?mentaire et secondaire). Niveau transports en commun, on trouve la

gare de Pornic à 2,5 km, La Bernerie-en-Retz et Les Moutiers-en-Retz a? moins de 10minutes.etnbsp;Cette maison fait

partie d'une copropriété comportant 70 lots, dont les charges annuelles s'élèvent à 200 E/an.Votre agence vous invite à

découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec Catherine.Son prix est de 748 000

euros HAI, Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur, inclus de 4 %. Pour plus d'informations contacter Catherine

par tel au 06 29 52 40 44 ou par mail :   Agent commercial immatriculé au RSAC de St Nazaire sous le numéro 822 648

002.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453215
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LA MAISON DE MES REVES

 
44210 Pornic
Tel : 06.29.52.40.44
E-Mail : catherinericard64@gmail.com

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 489500 €

Réf : VA1926-MAISONREVE - 

Description détaillée : 

LA MAISON DE MES RÊVE, vous propose un appartement T3, situé au c?ur de ville à proximité immédiate du marché,

des services et de la plage a été pensé comme une résidence intimiste, de qualité, en symbiose avec l'identité

architecturale Bauloise. Ce logement T3, a été conçu en fonction de l'orientation de toutes les pièces, prolongées sur

l'extérieur par un balcon. Destination prisée des passionnés du bord de mer. Photo non-contractuelle, vente en VEFA

Pour plus d'informations contacter Catherine par tel au 06 29 52 40 44 ou par mail :   Agent commercial immatriculé au

RSAC de St Nazaire sous le numéro 840 032 247

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311873/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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LA MAISON DE MES REVES

 
44210 Pornic
Tel : 06.29.52.40.44
E-Mail : catherinericard64@gmail.com

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 247900 €

Réf : VA1918-MAISONREVE - 

Description détaillée : 

PROCHE MARCHÉ - INTÉRIEUR NEUFLA MAISON DE MES REVES, vous présente, situé au coeur de ville à

proximité immédiate du marché, des services et de la plage découvrez cet appartement 1 pièce de 28 m². Il bénéficie

d'une exposition sud. Il propose une pièce principale, une salle d'eau. Un chauffage alimenté au gaz est mis en place.

Gagnez de l'espace avec le balcons que propose cet appartement. Ce T1 se situe au 3e étage d'une résidence de

quatre étages. Il s'agit d'une petite copropriété de 8 lots et équipée d'un ascenseur. L'intérieur est neuf.Il y a des écoles

maternelles et élémentaires à proximité : l'École Primaire Privée Saint Joseph et l'École Primaire Tanchoux-les Erables.

Côté transports, on trouve la gare La Baule-Escoublac. La nationale N171 et l'aéroport Saint-Nazaire-Montoir sont

accessibles à moins de 19 km. Vous trouverez le cinéma Gulf Stream de même qu'un conservatoire à quelques minutes

du logement. Il y a aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu toutes les

semaines.Cet appartement 1 pièce est proposé à l'achat pour 247 900 E (4,8 % à la charge de l'acquéreur).Programme

neuf, vente VEFA,Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec

Catherine par tel au 06 29 52 40 44 ou par mail :   Agent commercial immatriculé au RSAC de St Nazaire sous le

numéro 840 032 247 etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13587004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13587004/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php

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

Page 7/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13587004/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
http://www.repimmo.com


LA MAISON DE MES REVES

 
44210 Pornic
Tel : 06.29.52.40.44
E-Mail : catherinericard64@gmail.com

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 754900 €

Réf : VA1912-MAISONREVE - 

Description détaillée : 

LA MAISON DE MES REVES, vous présente en exclusivité, etnbsp;VILLA BAULOISE, situé au coeur de ville à

proximité immédiate du marché, des services et de la plage a été pensé comme une résidence intimiste, de qualité, en

symbiose avec l'identité architecturale Bauloise. Ce logement T4, a été conçu en fonction de l'orientation de toutes les

pièces du jour situées au Sud et prolongées sur l'extérieur par des balcons. Destination prisée des passionnés du bord

de mer. Programme neuf, vente VEFA, au prix de 754 900 euros HAI, Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur,

inclus : 4,8 % (inclus deux stationnements) Pour plus d'informations contacter Catherine par tel au 06 29 52 40 44 ou

par mail :   Agent commercial immatriculé au RSAC de St Nazaire sous le numéro 840 032 247

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13587001
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LA MAISON DE MES REVES

 
44210 Pornic
Tel : 06.29.52.40.44
E-Mail : catherinericard64@gmail.com

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 559000 €

Réf : 3-MAISONREVE - 

Description détaillée : 

etnbsp;LA MAISON DE MES REVES, vous présente, un très bel appartement, à La Baule-Escoublac. Venez découvrir

cet appartement T3 de 62 m². Il bénéficie d'une exposition sud. Il comporte deux chambres, une salle d'eau, une salle

de bains et un wc. Un chauffage alimenté au gaz est mis en place.Pour se détendre, cet appartement bénéficie d'un

balcon de 7 m².Ce T3 se situe au 4e et dernier étage d'un immeuble avec ascenseur. Il s'agit d'une petite copropriété de

8 lots. L'intérieur est neuf. Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une

place sur un parking extérieur est réservée pour ce bien.Programme neuf, vente VEFA Des établissements scolaires

primaires se trouvent à quelques pas de l'appartement : l'École Primaire Privée Saint Joseph et l'École Primaire

Tanchoux-les Erables. Niveau transports, il y a la gare La Baule-Escoublac à proximité. La nationale N171 et l'aéroport

Saint-Nazaire-Montoir sont accessibles à moins de 19 km. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de

poste. Enfin, un marché anime les environs toutes les semaines.Son prix de vente est de 559 000 E (4,8 % à la charge

de l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec Catherine

par tel au 06 29 52 40 44 ou par mail :   Agent commercial immatriculé au RSAC de St Nazaire sous le numéro 840 032

247

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13586998
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