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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Maison LONGEVES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Charges : 80 €

Prix : 329000 €

Réf : 1275 - 

Description détaillée : 

 Belle maison récente (2000), offrant tout le confort moderne et située dans un charmant petit village à moins de 12

minutes de La Rochelle. Cette propriété est comme neuve, avec une décoration soignée qui ajoute une touche de

charme à chaque pièce. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une spacieuse pièce de vie comprenant une cuisine

ouverte entièrement équipée. Les grandes baies vitrées donnent sur un jardin clos avec des murs en pierre, offrant

intimité et tranquillité. La terrasse en bois sera l'endroit idéal pour des repas en plein air ou pour vous relaxer en famille

et entre amis. À l'étage, trois chambres lumineuses et accueillantes, ainsi qu'une belle salle de bains moderne. De plus,

cette maison dispose d'une grande buanderie pratique, offrant un espace de stockage supplémentaire et facilitant les

tâches ménagères. Le stationnement ne sera jamais un problème grâce au parking avec carport, qui protège votre

véhicule des intempéries. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir par vous-même tout le

potentiel de cette charmante propriété. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249447/maison-a_vendre-longeves-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Appartement AYTRE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Charges : 64 €

Prix : 193500 €

Réf : 1267 - 

Description détaillée : 

 Appartement de type 2 / 30,34m² / au deuxième étage très lumieux se compose d'une entrée avec cuisine aménagée /

équipée ouverte sur la pièce de vie ouvrant sur une petite terrasse, une salle-d'eau avec wc, une chambre. L'ensemble

en parfait état, prestations de bonne qualité. Le: ++++ Terrasse, Local à vélos communs Un emplacement de parking en

sous sol privatif compléte ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199081/appartement-a_vendre-aytre-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Charges : 35 €

Prix : 199000 €

Réf : 1214 - 

Description détaillée : 

 Au calme et à deux pas du marché, Appartement DE TYPE 2, 40,70m² au premier étage doté: d'une entrée, cuisine

séparée semie-équipée, salon séjour lumineux, une chambre, une Salle de Bains avec wc, un cellier. Un cave

individuelle complète ce bien. RARE. PETITE COPROPRIETE. Beaux volumes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176261/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Charges : 175 €

Prix : 242000 €

Réf : 1265 - 

Description détaillée : 

 Dans immeuble bon standing de 2022 venez découvrir ce bel appartement 2 pièces 45 m² avec sa terrasse d'environ

15 m² (au 2e étage avec ascenseur). L'appartement est neuf et n'a jamais été habité. Idéal pour un pied à terre ou pour

un investissement locatif. Un parking en sous sol sera appréciable pour vous garer facilement. Nombre de lots de la

copropriété : 227, Montant moyen annuel de la quote-part de charges (budget prévisionnel) : 1720?/an soit 143?/mois.

avec l'eau et chauffage inclus (Gaz) « Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

160? et 260? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). » Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161513/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 407500 €

Réf : 1264 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, maison de plain pied d'une surface habitable de 112m2, sur une parcelle d'environ 450m2,achevé en

2010, elle offre tout le confort d'une construction moderne économe en énergie. Idéalement située dans la commune de

La Jarrie à 15 minutes de La Rochelle et à proximité du collège et des commerces. Elle se compose d'une belle pièce à

vivre de 52m2 avec cuisine semi-ouverte aménagée et équipée, une buanderie/cellier avec un accès au garage et un

wc indépendant. La partie nuit se constitue de 2 chambres avec une salle d'eau, 1 suite parentale avec dressing et sa

salle d'eau, un wc séparé. Les 3 chambres donnent sur le jardin. Le séjour s'ouvre sur le jardin et 2 terrasses dont une

couverte. Le chauffage est produit par une pompe à chaleur avec en complément un poêle à bois. Les prestations et

finitions de la maison sont de très bonnes qualités. La maison est équipée d'une alarme, volets roulants et porte de

garage électrique. Elle est parfaitement au calme et sans vis à vis. Exposition facade arrière, nord-ouest et facade

avant, sud-est. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138382/maison-a_vendre-jarrie-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Charges : 160 €

Prix : 640000 €

Réf : 1263 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ - Située à seulement 5 minutes à vélo du centre-ville de La Rochelle, venez découvrir cette maison de

145 m² habitable. Construite dans un style atypique en bois et ossature métallique aux normes BBC, elle offre une allure

moderne et une efficacité énergétique incomparable. Vous serez immédiatement séduits par la luminosité qui inonde la

maison grâce à ses grandes baies vitrées, offrant ainsi une vue imprenable sur un espace jardin cosy. Le salon avec

cuisine ouverte aménagée est parfait pour recevoir vos amis ou passer des moments conviviaux en famille. La propriété

est composée de 4 chambres spacieuses. Les murs de la façade végétalisée créent une barrière naturelle contre la

chaleur estivale, offrant ainsi une fraîcheur agréable en été. Cette maison est idéale pour se ressourcer après une

journée de travail ou de balade en ville. Si vous cherchez une propriété alliant modernité, confort et sérénité, ne

cherchez plus et venez visiter cette maison.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087205/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Charges : 90 €

Prix : 397000 €

Réf : 1260 - 

Description détaillée : 

 Charmant duplex atypique entièrement rénové de 73m2. Situé en plein coeur du centre-ville entre la gare et le vieux

port dans une résidence sécurisée des années 80, au deuxième étage. Proche de toutes commodités, écoles et

commerces dans un quartier calme. Il se compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard et cuisine aménagée

et équipée. A l'étage retrouvez la pièce de vie très lumineuse donnant sur une terrasse exposée SUD/OUEST avec vue

sur un parc privé pour profiter des temps ensoleillés. Un coin nuit composé de deux chambres de 11m2 chacune dont

une avec espace dressing, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un dressing indépendant. Idéal pour une résidence

secondaire ou un investissement locatif, cet appartement est vendu avec une cave et une place de parking en

souterrain. Une visite virtuelle bientôt disponible sur demande. Montant des charges de copropriété : 250?/tri - Taxe

foncière : 1396? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040787/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Maison SAINT-XANDRE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 437500 €

Réf : 1259 - 

Description détaillée : 

 Maison de plain pied de 135m² environ comprenant entrée avec placard, salon-sejour avec cheminée insert, cuisine

aménagée équipée, bureau, arrière cuisine équipée, une véranda plein sud de 25m² aux nouvelles normes avec un

store électrique, deux grandes chambres avec placard, une salle d'eau au gôut du jour, wc indépendant, grand garage,

cave, dépendances. Possibilité de créer une troisiéme chambre, L'ensemble est clos de murs avec un portail électrifié

sur une parcelle de 581m² et NON MITOYENNE, construite sur un vide sanitaire et vous serez apprécier ses belles

moulures au plafond. Au calme proximité des tous commerces. N'hésitez pas à venir visiter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036665/maison-a_vendre-saint_xandre-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Maison SAINT-OUEN-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1830 

Prix : 698800 €

Réf : 1254 - 

Description détaillée : 

 20 minutes de La Rochelle. Ancien corps de ferme rénové en 2019 préservant le charme de l'ancien se compose en

rez-de-chaussée d'une entrée avec accès à une cuisine ouverte aménagée et équipée, un cellier, un séjour spacieux et

lumineux équipé de son poêle à bois, une buanderie. L'espase nuit vous trouverez une belle suite parentale avec son

grand dressing, une salle d'eau et un séparè. L'étage est desservi par deux grandes chambres lumineuses, une salle

d'eau avec son wc. Terrasses, belle piscine à l'abri des regards, bûcher, dépendances et un garage. Un appartement de

type 2/ 44m² pourrait constituer un agrandissement de la maison exposé plein sud. Jardin clos et paysagé. compléte ce

bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032343/maison-a_vendre-saint_ouen_d_aunis-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Maison SAINT-MEDARD-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 439500 €

Réf : 1253 - 

Description détaillée : 

 SUR LA COMMUNE DE SAINT -MEDARD -D'AUNIS aux portes de LA ROCHELLE. Une maison de plain pied de

137m² hab. environ composée d'un grand séjour salon avec sa cuisine ouverte équipée très lumineuse, d'un espace

bureau, une salle d'eau, un wc, d'un cellier et de trois belles chambres desservies par un couloir, d'une grande véranda

climatisée et d'une terrasse plein ouest. Grand garage avec son atelier, dépendances attenantes. Le tout sur un terrain

de 3211m² clos et arboré. Forage. Prévoir quelques petits travaux. Vivre à la compagne et proche de la ville......

N'attendez plus...... Elle vous attend. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863139/maison-a_vendre-saint_medard_d_aunis-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1750 

Charges : 110 €

Prix : 564000 €

Réf : 1244 - 

Description détaillée : 

Bel appartement de 69m2, au 2e étage d?un immeuble de charme de 7 lots. Il se compose d?un grand séjour de 27m2,

une cuisine équipée, deux chambres, une salle d?eau et WC séparé. Cet appartement situé au c?ur du centre-ville de

La Rochelle. Il jouit d'une superbe terrasse privative de 41m2 (rare en centre-ville) qui vous permettra de profiter

pleinement des journées ensoleillées. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797912/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Maison SAINT-OUEN-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1821 

Prix : 595600 €

Réf : 1245 - 

Description détaillée : 

 Ancien corps de ferme rénové avec goût sur une parcelle de 680 m² Elle se compose en rez-de-chaussée : d'une

entrée, une salle à manger, une cuisine aménagée et équipée fonctionnelle, un grand salon avec son poêle à bois,

rangement, un bureau, un toilette, une suite parentale avec sa salle d'eau et son dressing, lingerie. A l'étage: deux

autres chambres avec leur placard respectif, salle d'eau avec un toilette. Piscine 4X6,66m², local à piscine avec une

pompe à chaleur, Cellier, cave, buchet, nombreuses dépendances, un puits, garage vélos, cuisine d'été, jardin

d'agrément avec arrosage intégré. Interphone, visiophone. Vous serez séduit par son charme et sa tranquillité sans

nuisances et à l'abri des regards. Possibilé d'extension. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773387/maison-a_vendre-saint_ouen_d_aunis-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 125 €

Prix : 271700 €

Réf : 1229 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé dans une rue de LA ROCHELLE. Appartement de type 2 / 48,32m² loi carrez au 3éme étage et dernier

étage d'une petite copropriétè. Il se compose d'une entrée, dégagement couloir, une chambre ouvrant sur une cour

intérieure, une salle d'eau au goût du jour avec sa belle hauteur sous plafond, un wc séparè, une cuisine ouverte

aménagée et équipée donnant sur une belle pièce de vie et salon lumineuse plein sud. Le plus: une cave individuelle,

une mézzanine en étage pour un lit d'appoint. Quartier recherché, proche du marché et du vieux port qui seront votre

quotidien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570906/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Maison ROMEGOUX ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 235100 €

Réf : 1222 - 

Description détaillée : 

 Au calme, sur 2266m² de terrain, maison individuelle de plain-pied 109,44m² vous offre : une entrée, une grande pièce

de vie avec sa cheminée insert et sa cuisine équipée ouverte de 52,80m² ouvrant sur une terrasse plein sud. Côté nuit:

dégagement couloir, wc, salle de bain avec une douche, lingerie, 2 grandes chambres avec placard dont une avec une

porte pour accès sur l'extérieur. Terrasse de 25m² env, aspiration centralisée,adoucisseur d'eau. Travaux de finitions à

prévoir et les matériaux sont restés sur place. L'ensemble est composé d'une dépendance en pierre à rénover de 80m²,

une seconde de 35m² à rénover Jardin paysager sans vis à vis, piscinable, puits sur la proprièté. Panneaux voltaiques

sur la toiture vous rapportent une rentabilité de 2000?. NOMBREUSES POSSIBILITES. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263541/maison-a_vendre-romegoux-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Charges : 50 €

Prix : 269500 €

Réf : 1221 - 

Description détaillée : 

 Superbe duplex rénové au goût du jour en hypercentre.  Appartement à l'emplacement idéal, à deux pas du marché,

des commerces et transports. Un charmant studio en perspective, composé d'un salon/salle à manger aux matériaux

neufs de qualité, et une cuisine ouverte équipée. Prenez de la hauteur en découvrant un coin nuit en mezzanine, qui

vous fera vous sentir comme dans un cocon.  -Idéal pour un investissement, avec un fort rendement locatif- 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252293/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Maison ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 552000 €

Réf : 1215 - 

Description détaillée : 

 20 mns LA ROCHELLE - Venez découvrir cette belle proprièté de charme de195m² sur une parcelle de terrain arboré,

paysagé, potager de 7900m². Elle est dotée en RDC: d'une entrée avec son couloir, vaste salon-séjour de 58m² avec

ses belles poutres, ses magnifiques pierres de taille, sa cheminée avec accés sur une cuisine indépendante toute

équipée avec goût ouvrant sur une terrasse plein sud, bureau,une chambre avec sa SDE, un salon télévision, wc, SDB

(baignoire, douche, wc), buanderie, une autre chambre lumineuse, couloir pour accéder à un garage attenant 56m²

fermé. A l'étage: 2 chambres (dont une avec un grand dressing). Terrasses, étang avec sa verrière, jardin clos paysagé,

arboré. Assainissement aux normes. Taxes Foncières: 1875?   Vous serez charmé par ses belles pierres et son

authenticité, son environnement. Belles prestations. Réel coup de coeur. A voir sans tarder!!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14953564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14953564/maison-a_vendre-rochefort-17.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Immeuble MAUZE-SUR-LE-MIGNON ( Deux sevres - 79 )

Année de construction : 1900 

Prix : 147500 €

Réf : 1199 - 

Description détaillée : 

 Immeuble 270m² (avec un bail3/6/9) loyer 853,87 ht  MAUZE SUR LE MIGNON CENTRE - MURS COMMERCIAUX

AVEC BAIL 3/6/9 Ensemble immobilier de 270 m² élevé sur cave d'un rez-de-chaussée et d'un étage : - Le

rez-de-chaussée : salle de bar, couloir, salle de jeux, une pièce et un local sanitaire - Le premier étage : couloir, salle

d'eau avec wc, deux chambres, salle à manger Petite cour derrière Bâtiment à usage de garage. L'ensemble est loué

853,87? HT Rentabilité 5,5%  PRIX : 147 500?* (honoraire inclus à la charge de l'acquéreur 7,31%) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14392188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14392188/immeuble-a_vendre-mauze_sur_le_mignon-79.php
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THALASSA IMMO

 37, rue du Minage
17 ROCHELLE
Tel : 05.46.42.61.99
Siret : 478457153
E-Mail : thalassa-immo@orange.fr

Vente Maison GRAVES-SAINT-AMANT ( Charente - 16 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 940500 €

Réf : 1117 - 

Description détaillée : 

Un cadre unique et préservé. Sur un terrain de plus de 5 ha préservé des regards, cette propriété offre un cadre unique

avec un étang privé, nourri par les eaux de la Charente. Ce lieux est idéal pour les amateurs de pêche ou de loisirs avec

sa plage de sable privée, un jardin soigneusement arboré. Les petits chalets en bois permettent de stocker les

accessoires de sport nautique. Vous trouverez tout le confort pour profiter de la quiétude d'une maison au calme située

dans la communauté de commune de COGNAC à une 1h00 de Bordeaux et 2h30 de Paris en TGV. Description de la

propriété : La maison est résolument moderne avec des matériaux de qualité. Son implantation sur le terrain a été

choisie afin de préserver le site naturel. Les grandes baies vitrées à galandage apportent une belle luminosité et des

vues magnifiques sur l'étang et la plage sans aucun vis à vis. La grande pièce de vie avec sa cuisine équipée, de plus

de 80 m² donne sur une très jolie terrasse de plus de 100 m², agrémentée de son jacuzzi. Un salon-cinéma de 25 m²

séparé du séjour permet de profiter le soir de belles séances de projection. Trois chambres dont une suite parentale

avec dressing, avec la vue orientée sur la plage et à proximité du jacuzzi. Une salle de bain complètent la partie nuit de

la maison. Une laverie, un garage de 100m2 à grande porte sectionnelle, attenant la maison. La domotique présente

permet également d'avoir le contrôle sur les différents systèmes électroniques, comme le spa, portail, garage, lumière,

chauffage. Une propriété coup de c?ur qui représente convivialité, modernisme et un grand nombre de loisirs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13038866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13038866/maison-a_vendre-graves_saint_amant-16.php

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

Page 19/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13038866/maison-a_vendre-graves_saint_amant-16.php
http://www.repimmo.com

