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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Appartement GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66000 €

Réf : 5156043 - 

Description détaillée : 

Investissement immobilier à réaliser avec cet atelier en plein coeur de  de Guérande. Cette vente s'adresse

potentiellement à un investisseur. Mesurant 18m², l'espace intérieur est constitué d'une pièce à vivre de 16m² et d'une

mezzanine de 2 m². Environnement extrêmement calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13106582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13106582/appartement-a_vendre-guerande-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Appartement POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 262500 €

Réf : 5155989 - 

Description détaillée : 

L'Agence Immobilière de la Poste vous propose à la vente en exclusivité un appartement situé au Pouliguen en plein

centre.Il est composé d' un séjour salon avec cuisine aménagée et équipée de 26m², 2 chambres , une salle d'eau. Sa

surface habitable est de 47.36m²  loi Carrez. Tranquillité assurée grâce aux fenêtres à double vitrage. Il s'agit d'un bien

se trouvant au 1er étage dans un immeuble de 2 étages. Votre agence Immobilière de la Poste se tient à votre

disposition pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13106581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13106581/appartement-a_vendre-pouliguen-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Maison POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 884000 €

Réf : 5105834 - 

Description détaillée : 

Entre centre ville et mer, maison de 2014 entièrement de plain-pied sur une belle parcelle de plus de 750 m², elle offre:

Une entrée, un bureau, une pièce de vie d'environ 45 m² avec cuisine ouverte, arrière cuisine/buanderie. Une suite

parentale, deux chambres et une salle d'eau. Grand garage et joli jardin avec puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13069316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13069316/maison-a_vendre-pouliguen-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Appartement POULIGUEN CENTRE VILLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 560 €

Prix : 178500 €

Réf : 275099 - 

Description détaillée : 

Déposez vos valises et profitez de ce bel environnement dans cet appartement T2 traversant, au premier étage, le long

du bois du Pouliguen. Refait à neuf en 2019, il offre un séjour avec cuisine aménagée et équipée, une chambre, une

salle d'eau avec W-C. Petit balcon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13047914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13047914/appartement-a_vendre-pouliguen-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Appartement POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Charges : 1390 €

Prix : 267750 €

Réf : 4968613 - 

Description détaillée : 

A moins de 200 m de la plage du Nau, dans une résidence sécurisée avec ascenseur, appartement au 2 ème étage à

rénover offrant: une entrée, une pièce de vie sur une grande terrasse donnant sur la nature, deux coins nuit, une

cuisine. Une cave et un garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13003028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13003028/appartement-a_vendre-pouliguen-44.php

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

Page 6/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13003028/appartement-a_vendre-pouliguen-44.php
http://www.repimmo.com


agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Maison POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 598000 €

Réf : 4929873 - 

Description détaillée : 

Quartier calme et résidentiel pour cette maison d'environ 160 m² à rafraîchir. Elle offre d'un grand garage et d'un

appartement T2 en rez-de-jardin. Au 1er étage: une entrée, une cuisine, un salon/séjour, deux chambres, une salle de

bains et WC. Au 2ème étage: un palier, une salle d'eau avec WC, deux chambres dont l'une très grande. Parcelle de

plus de 775 m² piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12988922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12988922/maison-a_vendre-pouliguen-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 400 €

Prix : 199500 €

Réf : 4900530 - 

Description détaillée : 

A quelques pas de la plage Benoît et des commerces du Pouliguen, appartement en rez-de-chaussée, d'environ 35m²,

à rénover, avec séjour, salle d'eau avec W-C, cuisine, chambre avec accès par la cour, jardin avec stationnements, cour

avec dépendances.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12958048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12958048/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Appartement POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2001 

Charges : 1416 €

Prix : 290080 €

Réf : 4859895 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence des années 2000, T2 de 57 m² au 3 ème étage avec ascenseur. Il offre: une entrée et dégagement,

salon/séjour sur une terrasse de plus de 8 m², une cuisine équipée ( ex chambre), une chambre avec placard, salle

d'eau, WC. Parking extérieur privatif et garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12935144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12935144/appartement-a_vendre-pouliguen-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 1200 €

Prix : 569800 €

Réf : 4851784 - 

Description détaillée : 

Au 1 er étage d'une résidence avec ascenseur proche des commerces de l'Avenue Lajarrige, T3 en bon état offrant une

entrée avec placard, deux chambres avec placard et balcon, une pièce de vie avec coin cuisine, une terrasse face mer,

WC et salle d'eau. Une place de parking privative extérieure et une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12930149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12930149/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Maison POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 200 €

Prix : 686400 €

Réf : 4734110 - 

Description détaillée : 

En exclusivité! Villa d'environ 160 m² habitables en excellent état offrant de plain-pied: une entrée, une pièce de vie de

plus de 40 m² avec cheminée et une grande véranda, une cuisine, une arrière cuisine, un cellier, une chambre, une

salle d'eau et un garage. A l'étage: un palier, 3 chambres, une salle de bains balnéo et un dressing. Parcelle de 700 m².

Dépendances et un puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12869188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12869188/maison-a_vendre-pouliguen-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Maison POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 158 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 572000 €

Réf : 4705854 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : En c?ur de ville maison en très bon état d'environ 125m² comprenant une entrée, une cuisine, une

pièce de vie avec cheminée,une chambre, salle d'eau, W-C, et, à l'étage, deux chambres, un séjour, cuisine, salle d'eau

avec W-C. Garage. Cour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12829750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12829750/maison-a_vendre-pouliguen-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 5900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294000 €

Réf : 315157 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : Maison d'environ 120 m² à 5 mn du centre ville de Guérande avec parc arboré d'environ 5900 m². Elle

comprend, au Rdc, salon, séjour avec cheminée, cuisine, chambre et salle de bains, W-C; à l'étage, 3 chambres,

bureau, dressing, salle d'eau, W-C. Garage. Travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12817564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12817564/maison-a_vendre-guerande-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 953120 €

Réf : 4654892 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre de La Baule, vaste villa de plus de 200 m² habitables avec piscine donnant sur un parc

arboré de plus de 1.2 hectares. Elle offre une entrée, pièce de vie avec cheminée, salon, salle à manger, cuisine, WC et

buanderie. A l'étage, 3 chambres, dressing, salle de bains et WC. Grande terrasse. Environnement au calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797106/maison-a_vendre-guerande-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Maison POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1248000 €

Réf : 4508046 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover de 135 m² environ comprenant, au rdc, une entrée et dégagement avec placard, une cuisine avec

placard, un séjour, une chambre, une chambre avec placard, une salle de bains avec placard, W-C, un cellier, un

garage avec faux grenier au-dessus, et, au 1er, un couloir avec placard, W-C, une salle de bains, trois chambres avec

placard, un petit grenier, terrasse et jardin. Autres stationnements possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12714886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12714886/maison-a_vendre-pouliguen-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Parking PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 26000 €

Réf : 4501506 - 

Description détaillée : 

Emplacement de parking au 3ème sous-sol dans une résidence, le Lafayette, sécurisée avec gardien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12697521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12697521/parking-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Maison POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Charges : 125 €

Prix : 551200 €

Réf : 268219 - 

Description détaillée : 

Proche des plages, maison à rafraîchir composée d'un salon séjour avec cheminée, cuisine aménagée équipée, salle à

manger, bureau mezzanine, 4 chambres, salle de bains, salle d'eau, 2 wc, double garage, terrasse et jardin exposé

Sud.Environnement protégé et tennis en commun. terrain de 291m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12681837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12681837/maison-a_vendre-pouliguen-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Maison POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 525000 €

Réf : 1856649 - 

Description détaillée : 

Centre ville, jolie maison de 150 m² environ sur trois niveaux, comprenant grand salon cuisine, arrière cuisine,

buanderie avec douche au rez-de-chaussée, 2/3 chambres et salle d'eau avec W-C au premier étage et 2/3 chambres

dont une avec salle d'eau et W-C au 2ème étage. Parking privatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12664212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12664212/maison-a_vendre-pouliguen-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Terrain POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 445 m2

Surface terrain : 445 m2

Prix : 220500 €

Réf : 1830327 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement boisé et calme, terrain constructible viabilisé de 440 m² environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12151738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12151738/terrain-a_vendre-pouliguen-44.php
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agence de la poste

 3 grande rue
44 POULIGUEN
Tel : 02.40.42.32.38
Siret : 3491992990026
E-Mail : agencedelaposte.lepouliguen@wanadoo.fr

Vente Terrain POULIGUEN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 716 m2

Prix : 315000 €

Réf : 3168355 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ.Terrain à bâtir d'une superficie de 716m², situé entre le centre ville et la côte sauvage, arboré, non

viabilisé, libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10923422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10923422/terrain-a_vendre-pouliguen-44.php
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