
BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tel : 02.51.54.85.85

 E-Mail : contact@bati85.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 378 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 364200 €

Réf : LB-S21-02 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée et Loire Atlantique depuis 40 ans vous propose un magnifique projet sur

mesure pour votre future maison.

Sur un terrain de 372m² situé sur la commune de La Plaine sur Mer et à 800m de la plage de Port Giraud, idéalement

orienté SUD sur le jardin.

Ce projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 93 m² habitables et d'un garage de

20,00 m². Vous y découvrirez un grand salon séjour cuisine de 40 m²,

3 chambres avec placard, wc séparé et salle d'eau.

Un aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place.

De grandes ouvertures permettent d'avoir le plus de lumière naturelle possible. Un mode de chauffage économique et

confortable complète une isolation de haute qualité.

(Nos propositions ne sont pas figées, vous pourrez imaginer le plan de votre maison et nous serons à vos côtés pour

vous y aider)

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur l'un des terrains de nos partenaires fonciers.

Maison "prête à décorée" (hors cuisine équipée, taxes et aménagement de terrain). Photos non contractuelles.

Envie d'en savoir plus ?

Contactez Laurent au 06.12.67.32.67.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249553/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 358 m2

Prix : 457800 €

Réf : LB-S21-01 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée et Loire Atlantique depuis 40 ans vous propose un magnifique projet sur

mesure pour votre future maison.

Sur un terrain de 358m² situé sur la commune de Pornic et à 1.500m du port et de la gare de Pornic (7mn en vélo),

proche commerces, lycée, ...

Ce projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 90 m²

habitables et d'un garage de 20,00 m². Vous y découvrirez au rdc un grand salon séjour cuisine lumineux de 40 m², 1

belle chambre avec placard et SdE, wc séparé, et un beau garage de 20m².

A l'étage vous profiterez de 2 autres chambres, d'une deuxième SdE et d'un WC.

Un aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place.

De grandes ouvertures permettent d'avoir le plus de lumière naturelle possible. Un mode de

chauffage économique et confortable complète une isolation de haute qualité.

(Nos propositions ne sont pas figées, vous pourrez imaginer le plan de votre maison et nous

serons à vos côtés pour vous y aider)

Projet "clés en main" (hors cuisine équipée, taxes et aménagements extérieurs).

Tarif comprenant le terrain, la viabilisation, les frais de notaires et la construction BATI85.

Envie d'en savoir plus ?

Contactez Laurent au 06.12.67.32.67.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234555/maison-a_vendre-pornic-44.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 358 m2

Prix : 415500 €

Réf : LB-S22-02 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée et Loire Atlantique depuis 40 ans vous propose un magnifique projet sur

mesure pour votre future maison.

Sur un terrain de 358m² situé sur la commune de Pornic et à 1.500m du port et de la gare de Pornic (7mn en vélo),

proche commerces, lycée, ...

Ce projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 93 m²

habitables et d'un garage de 18,50 m². Vous y découvrirez un grand salon séjour cuisine lumineux de 45 m², 3 belles

chambres avec placard, 1 SdE, wc séparé, et un beau garage de 18,50m².

Un aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place.

De grandes ouvertures permettent d'avoir le plus de lumière naturelle possible. Un mode de

chauffage économique et confortable complète une isolation de haute qualité.

(Nos propositions ne sont pas figées, vous pourrez imaginer le plan de votre maison et nous

serons à vos côtés pour vous y aider)

Projet "clés en main" (hors cuisine équipée, taxes et aménagements extérieurs).

Tarif comprenant le terrain, la viabilisation, les frais de notaires et la construction BATI85.

Envie d'en savoir plus ?

Contactez Laurent au 06.12.67.32.67.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234554/maison-a_vendre-pornic-44.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Terrain PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 358 m2

Prix : 204500 €

Réf : BL-S20-01 - 

Description détaillée : 

BATI85 vous propose en exclusivité ce beau terrain de 358m² entièrement viabilisé.

Situé à moins de 1800m du port de Pornic (7mnn en vélo), proche des commerces, de la gare, du lycée, ... et dans un

environnement calme et verdoyant.

Construisons ensemble votre projet de vie !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215702/terrain-a_vendre-pornic-44.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Terrain POIRE-SUR-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 378 m2

Prix : 66000 €

Réf : 1705FB01 - 

Description détaillée : 

Nouveau ! à 5 mn des Flaneries la Roche sur Yon, Bati85 vous propose de construire votre maison sur ce terrain de

378 m². Pour plus d'information contacter votre agence d'Aizenay au 06.73.89.71.68

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  " »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215700/terrain-a_vendre-poire_sur_vie-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Terrain MACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 350 m2

Prix : 56000 €

Réf : 1705FB03 - 

Description détaillée : 

Très belle vue pour ce terrain de 350 m² situé à 8 kms d'Aizenay ! Bati85 vous propose de réaliser votre projet sur

mesure. Pour plus d'information contacter votre agence d'Aizenay au 0673897168

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  " »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215699/terrain-a_vendre-mache-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Terrain MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 425 m2

Prix : 68500 €

Réf : 1705FB04 - 

Description détaillée : 

Entre la Roche sur Yon et Nantes, plusieurs terrains de disponibles sur ce nouveau lotissement. Bati85 vous propose,

sur ce terrain de 425 m² exposé sud, d'y réaliser votre projet. Pour plus d'informations, contactez votre agence au

06.73.89.71.68

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  " »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215698/terrain-a_vendre-montaigu-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Terrain COPECHAGNIERE ( Vendee - 85 )

Surface : 483 m2

Prix : 49900 €

Réf : 1705FB05 - 

Description détaillée : 

Dans commune au calme entre la Roche sur Yon et Montaigu, BATI85 vous propose de construire votre maison sur ce

beau terrain de 483 m² exposé sud. Pour plus d'information n'hésitez pas à contacter votre agence au 06.73.89.71.68

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  " »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215697/terrain-a_vendre-copechagniere-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 605 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 243860 €

Réf : PRTM230501 - 

Description détaillée : 

A SAINT HILAIRE DE RIEZ,secteur de la fradinière sur un terrain viabilisé de 605 m², BATI 85 constructeur de maisons

depuis 40 ans, vous propose ce projet de construction clés en mains.

Cette maison rez de chaussée est composée de 2 chambres avec placard, 1 salle de bains avec douche à l'italienne

faïencée, 1 WC séparé, une pièce de vie de 41 m² avec cuisine ouverte, 1 cellier et un garage de 16 m². Dans un

environnement calme et boisé venez réaliser votre projet de vie avec un constructeur  local expérimenté.

L'empierrement d'accès, Les branchements privés, et la dommage ouvrage sont compris. Envie d'en savoir

plus...Contactez Pascal au 06 09 72 06 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184570/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Terrain SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 1510 m2

Prix : 175000 €

Réf : PRT230409 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ dans un cadre magnifique et reposant, BATI 85 constructeur de maisons

depuis 40 ans, vous propose cette parcelle viabilisée de 1510 m²

situé à 3 km du centre ville et à 4 km de la mer, ce terrain d'exception sera le cadre idéal, pour votre projet de maison à

SAINT HILAIRE DE RIEZ.

Pour plus de précisions contactez PASCAL au 06 09 72 06 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134989/terrain-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 349098 €

Réf : SB13 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 700 m d'une boulangerie et 700 m² d'Intermarché, sur un terrain de 415 m².

BATI 85 vous propose de construire votre maison de 83 m² habitable, comprenant 2 chambres et un bureau, une belle

pièce de vie de 43 m² donnant sur une terrasse, salle de bain avec douche à l'italienne ainsi qu'un garage de 20 m²

Belles prestations avec chauffage plancher chauffant avec pompe à chaleur. Maison RE2020

Le prix inclut les frais de notaire, les coûts de raccordement ainsi que l'assurance dommage ouvrage.

Pour plus d'informations contacter votre conseiller Stéphane BERTRAIS au 02 28 11 28 11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095099/maison-a_vendre-challans-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 56 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 182046 €

Réf : SB14 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 275 m², dans le centre d'Orouet. Réservé aux primo-accédants

BATI 85 vous propose de construire votre première maison de 56 m² habitable, comprenant 2 chambres, une pièce de

vie de 28 m², une salle de bain avec douche à l'italienne ainsi qu'un garage.

Chauffage air/air.

Le prix n'inclut pas le lot peinture, la pose de parquet dans les chambres ainsi que le meuble vasque dans la salle de

bain.

Pour plus d'informations contacter votre conseiller Stéphane BERTRAIS au 02 28 11 28 11.

*Frais de notaire inclus, coûts de raccordement ainsi que l'assurance dommage ouvrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095098/maison-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 272 m2

Prix : 45500 €

Réf : PRT230408 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAINT JEAN DE MONTS dans le secteur d'OROUET à 3 km de la mer ,BATI 85  constructeur de

maisons depuis 40 ans ! vous propose  ce terrain viabilisé de 272 m²,résevé aux primo-accédants éligible au prêt à taux

zéro.

Pour plus de précisions, contactez PASCAL  au  06 0972 06 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083986/terrain-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 272 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 204940 €

Réf : PRTM230407 - 

Description détaillée : 

A SAINT JEAN DE MONTS sur un terrain viabilisé de 272 m², dans le secteur d'OROUET, réservé aux primo-accédants

éligible au prêt à taux zéro, BATI 85 constructeur de maisons de puis 40 ans, réalise votre maison à 3 km de l'océan

atlantique. D'architecture moderne, cette construction comprend:

3 chambres avec placards, 1 salle de bains avec douche à l'italienne faïence murale et sèche-serviettes, 1 WC

indépendant, une pièce de vie de 39 m² avec baie coulissante ALU donnant sur le jardin, une cuisine ouverte et un

garage de 18 m² avec portail sectionnel. Prestations de qualité sur ce projet  ,avec chauffage Air / Air réversible

chaud/froid basse consommation, gouttières ALU, VR électriques connectés, performance thermique RE 2020;

Branchements privés, empierrement d'accès et dommage / ouvrage compris.

Pour plus de précisions sur ce projet, contactez PASCAL au 06 09 72 06 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073823/maison-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 577000 €

Réf : ALMT23110405 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 600m² env, à proximité du secteur prisé de la chaume et des commerces. Ce projet de

maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 90 m² habitables et d'un garage de 21m². Vous y

découvrirez un grand salon - séjour cuisine de 45 m², 3 chambres avec placard, un wc séparé, une salle d'eau et un

cellier Un aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures permettent

d'avoir le plus de lumière naturelle possible. Un mode de chauffage économique et confortable complète une isolation

de haute qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057372/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 369000 €

Réf : ALMT23110404 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 300m² env, vous profiterez de la proximité du centre commercial Ylium ainsi que des

écoles. Ce projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 90 m² habitables et d'un

garage de 29m² env. Vous y découvrirez un grand salon - séjour cuisine de 48 m² env, 3 chambres avec placard, un wc

séparé, un cellier et une salle d'eau. Un aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De

grandes ouvertures permettent d'avoir le plus de lumière naturelle possible. Un mode de chauffage économique et

confortable complète une isolation de haute qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057371/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1339 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 609000 €

Réf : ALMT23110403 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 1339m², vous profiterez de la proximité du centre commercial Ylium. Un arrêt de bus à

200m permettra de desservir les écoles. Ce projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une

surface de 120 m² habitables, vous y découvrirez un grand salon - séjour cuisine de 51 m², 2 chambres avec placard,

une suite parentale intégrant dressing et salle d'eau privative, un bureau, un cellier, un wc séparé et une salle d'eau. Un

aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures permettent d'avoir le

plus de lumière naturelle possible. Un mode de chauffage économique et confortable complète une isolation de haute

qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057370/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 427000 €

Réf : ALMT23110402 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 550m², vous profiterez du centre commercial Ylium. Un arrêt de bus à 200m permettra

de desservir les écoles. Ce projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 120 m²

habitables et d'un garage de 23m² env. Vous y découvrirez un grand salon - séjour cuisine de 56 m² env, 2 chambres

avec placard, une suite parentale intégrant dressing et salle d'eau privative, un wc séparé et une salle d'eau. Un

aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures permettent d'avoir le

plus de lumière naturelle possible. Un mode de chauffage économique et confortable complète une isolation de haute

qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057369/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 345000 €

Réf : ALTM110423 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 470m², vous profiterez de la proximité des commerces d'Olonne sur Mer (Ylium à 5

minutes).. Un arrêt de bus à 200m permettra de desservir les écoles. Ce projet de maison moderne est un exemple de

nos réalisations. D'une surface de 90 m² habitables et d'un garage de 16m². Vous y découvrirez un grand salon - séjour

cuisine de 41 m²env, 3 chambres avec placard, un wc séparé et une salle d'eau. Un aménagement fonctionnel et

pratique avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures permettent d'avoir le plus de lumière naturelle

possible. Un mode de chauffage économique et confortable complète une isolation de haute qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057368/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057368/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
http://www.repimmo.com


BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Terrain ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 298 m2

Prix : 53980 €

Réf : ALT23110402 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Angles, centre bourg, à 2 minutes à pied du centre-ville, dans un environnement calme, vous

profiterez de la proximité des commerces (boulangerie, superette, tabac/presse, pharmacie) ainsi que des écoles

primaires. Un arrêt de bus à 150m permettra de desservir les collèges et lycées.  Sur ce terrain de 298m², d'une façade

de 11m et viabilisé, BATI85 vous propose de construire votre maison neuve sur mesure. Adaptez les prestations,

aménagements et finitions qui vous conviennent, notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre

disposition pour l'élaboration de votre projet.

Terrain sélectionné pour vous via notre réseau de partenaires fonciers dans le cadre d'un projet avec BATI85.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057367/terrain-a_vendre-angles-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Terrain ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 308 m2

Prix : 56080 €

Réf : ALT23041101 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Angles, centre bourg, à 2 minutes à pied du centre-ville, dans un environnement calme, vous

profiterez de la proximité des commerces (boulangerie, superette, tabac/presse, pharmacie) ainsi que des écoles

primaires. Un arrêt de bus à 150m permettra de desservir les collèges et lycées.  Sur ce terrain de 308m², d'une façade

de 11m et viabilisé, BATI85 vous propose de construire votre maison neuve sur mesure. Adaptez les prestations,

aménagements et finitions qui vous conviennent, notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre

disposition pour l'élaboration de votre projet.

Terrain sélectionné pour vous via notre réseau de partenaires fonciers dans le cadre d'un projet avec BATI85.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057366/terrain-a_vendre-angles-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 298 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 198000 €

Réf : ALMT23110406 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 298m² viabilisé, vous profiterez de la proximité des commerces (boulangerie, superette,

tabac/presse, pharmacie) ainsi que des écoles primaires. Un arrêt de bus permettra de desservir les collèges et les

lycées. Ce projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 70 m² habitables et d'un

garage de 16m². Vous y découvrirez un grand salon - séjour cuisine de 45 m², 2 chambres avec placard et une salle

d'eau. Un aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures permettent

d'avoir le plus de lumière naturelle possible. Un mode de chauffage économique et confortable complète une isolation

de haute qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057365/maison-a_vendre-angles-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison FENOUILLER ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 294475 €

Réf : PRTM230405 - 

Description détaillée : 

Au FENOUILLER  à 500 mètres du centre ville, sur un terrain viabilisé de 333 m², BATI 85 constructeur de maisons

depuis 40 ans, réalise pour vous, ce projet de construction. Cette maison comprend 2 chambres avec placard, une salle

de bains avec grande douche à l'italienne ,un WC séparé, une grande pièce de vie avec baies coulissantes ALU

donnant sur le jardin, une cuisine ouverte, un cellier communiquant sur le garage. Prestations de qualité sur ce projet (

chauffage Air/Air réversible avec pompe à chaleur, carrelage sol partout, volets roulants connectés, portes intérieures

décoratives,  isolation murale haute performance) Ce projet peut être entièrement personnalisable .

Branchements privés, empierrement d'accès et Dommage/Ouvrage compris.

Pour plus de renseignements, contactez PASCAL  au 06 09 72 06 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057364/maison-a_vendre-fenouiller-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Terrain ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 606 m2

Prix : 110060 €

Réf : ALT23110403 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Angles, centre bourg, à 2 minutes à pied du centre-ville, dans un environnement calme, vous

profiterez de la proximité des commerces (boulangerie, superette, tabac/presse, pharmacie) ainsi que des écoles

primaires. Un arrêt de bus à 150m permettra de desservir les collèges et lycées.  Sur ce terrain de 606m², d'une façade

de 22m et viabilisé, BATI85 vous propose de construire votre maison neuve sur mesure. Adaptez les prestations,

aménagements et finitions qui vous conviennent, notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre

disposition pour l'élaboration de votre projet.

Terrain sélectionné pour vous via notre réseau de partenaires fonciers dans le cadre d'un projet avec BATI85.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057363/terrain-a_vendre-angles-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Terrain FENOUILLER ( Vendee - 85 )

Surface : 333 m2

Prix : 130500 €

Réf : PRT230406 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du FENOUILLER à 500 mètres du centre ville, dans un secteur calme, BATI 85 constructeur de

maisons depuis 40 ans, vous propose ce beau terrain viabilisé de 333 m²

Pour plus de précisions sur ce terrain contactez PASCAL  au 06 09 72 06 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057362/terrain-a_vendre-fenouiller-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 306 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258000 €

Réf : ALTM23110407 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 308m² viabilisé, vous profiterez de la proximité des commerces (boulangerie, superette,

tabac/presse, pharmacie) ainsi que des écoles primaires. Un arrêt de bus permettra de desservir les collèges et les

lycées. Ce projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 90 m² habitables env et d'un

garage de 14m² env. Vous y découvrirez un grand salon - séjour cuisine de 41 m² env, 3 chambres avec placard, et une

salle d'eau. Un aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures

permettent d'avoir le plus de lumière naturelle possible. Un mode de chauffage économique et confortable complète une

isolation de haute qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057361/maison-a_vendre-angles-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 356000 €

Réf : ALTM23110408 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 606m² viabilisé, vous profiterez de la proximité des commerces (boulangerie, superette,

tabac/presse, pharmacie) ainsi que des écoles primaires. Un arrêt de bus permettra de desservir les collèges et les

lycées. Ce projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 123 m² habitables et d'un

garage de 21m². Vous y découvrirez un grand salon - séjour cuisine de 50 m², 2 chambres avec placard, une suite

parentale intégrant dressing et salle d'eau privative, un vestiaire, un wc séparé et une salle d'eau. Un aménagement

fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures permettent d'avoir le plus de lumière

naturelle possible. Un mode de chauffage économique et confortable complète une isolation de haute qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057360/maison-a_vendre-angles-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 97 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 355000 €

Réf : ALTM23110409 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 500m² env, vous profiterez de la proximité des plages et des commerces. Ce projet de

maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 97 m² habitables et d'un garage de 21m² env.

Vous y découvrirez un grand salon - séjour cuisine de 50 m², 3 chambres avec placard, un wc séparé, une salle d'eau et

un cellier.. Un aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures

permettent d'avoir le plus de lumière naturelle possible. Un mode de chauffage économique et confortable complète une

isolation de haute qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057359/maison-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 131 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 530000 €

Réf : ALTM23110410 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 90m² env, vous profiterez de la proximité des plages et des commerces. Ce projet de

maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 131 m² habitables env et d'un garage de 22m².

Vous y découvrirez un grand salon - séjour cuisine de 62 m², 2 chambres avec placard, une suite parentale intégrant

dressing et salle d'eau privative, un wc séparé,une salle d'eau et un cellier. Un aménagement fonctionnel et pratique

avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures permettent d'avoir le plus de lumière naturelle possible. Un

mode de chauffage économique et confortable complète une isolation de haute qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057358/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison TALMONT-SAINT-HILAIRE ( Vendee - 85 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 395000 €

Réf : ALTM23110411 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 500m² env, vous profiterez de la proximité des commerces. Ce projet de maison

moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 112 m² habitables et d'un garage de 22m². Vous y

découvrirez un grand salon - séjour cuisine de 59 m², 3 chambres avec placard, un wc séparé, une salle d'eau et un

cellier. Un aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures permettent

d'avoir le plus de lumière naturelle possible. Un mode de chauffage économique et confortable complète une isolation

de haute qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057357/maison-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison SAINT-MATHURIN ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 330000 €

Réf : ALTM231104 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 600m² env vous profiterez de la proximité des commerces à quelques dizaines de

minutes des Sables d'Olonne et de la Roche sur Yon. Ce projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations.

D'une surface de 85 m² habitables et d'un garage de 20m². Vous y découvrirez un grand salon - séjour cuisine de 45 m²,

3 chambres avec placard, un wc séparé et une salle d'eau. Un aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum

de perte de place. De grandes ouvertures permettent d'avoir le plus de lumière naturelle possible. Un mode de

chauffage économique et confortable complète une isolation de haute qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057356/maison-a_vendre-saint_mathurin-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 91 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350000 €

Réf : ALTM23110412 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 500m² env, vous profiterez de la proximité des commerces et de l'accès au Sables

d'Olonne à quelques minutes. Ce projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 91 m²

habitables et d'un garage de 30m². Vous y découvrirez un grand salon - séjour cuisine de 45 m², 2 chambres avec

placard, une suite parentale intégrant dressing et salle d'eau privative, un wc séparé et une salle d'eau. Un

aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures permettent d'avoir le

plus de lumière naturelle possible. Un mode de chauffage économique et confortable complète une isolation de haute

qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057355/maison-a_vendre-ile_d_olonne-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 1650 m2

Prix : 135900 €

Réf : ALT23110404 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de La Roche sur Yon, centre bourg, à quelques minutes du centre-ville, dans un environnement calme,

vous profiterez de la proximité des commerces (boulangerie, superette, tabac/presse, pharmacie) ainsi que des écoles

primaires, collège et lycée . Sur ce terrain de 1650m² BATI85 vous propose de construire votre maison neuve sur

mesure. Adaptez les prestations, aménagements et finitions qui vous conviennent, notre conseiller Alexandre LAPORTE

(06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de votre projet.

Terrain sélectionné pour vous via notre réseau de partenaires fonciers dans le cadre d'un projet avec BATI85.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057354/terrain-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1650 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 430000 €

Réf : ALTM23110413 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 1650m² env, situé à quelques minutes du centre ville de La Roche sur Yon, vous

profiterez de la proximité des commerces ainsi que des écoles primaire, collège et lycée. Ce projet de maison moderne

est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 133 m² habitables et d'un garage de 18m². Vous y découvrirez au

RDC un grand salon - séjour cuisine de 51 m², une suite parentale intégrant dressing et salle d'eau privative, un wc

séparé, un cellier et un bureau. A l'étage, 2 chambres avec placard, un wc séparé et une salle d'eau. Un aménagement

fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures permettent d'avoir le plus de lumière

naturelle possible. Un mode de chauffage économique et confortable complète une isolation de haute qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057353/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 730000 €

Réf : ALTM23110414 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 900m² env, proche du secteur prisé de la pironnière, vous profiterez de la proximité des

commerces et des plages.Ce projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 100 m²

habitables env et d'un garage de 20m² env. Vous y découvrirez au RDC un grand salon - séjour cuisine de 45 m², 1

chambres avec placard et salle d'eau privative, un wc séparé et un cellier. A l'étage, 2 chambres avec placard, un wc

séparé et une salle d'eau. Un aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De grandes

ouvertures permettent d'avoir le plus de lumière naturelle possible. Un mode de chauffage économique et confortable

complète une isolation de haute qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057352/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 190 m2

Surface séjour : 73 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 820000 €

Réf : ALTM23110415 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 1500m² env, vous profiterez du calme dans un ecrin de verdure et de la proximité des

Sables d'Olonne à quelques minutes. Ce projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface

de 190 m² habitables env et d'un garage de 50m² env. Vous y découvrirez au RDC un grand salon - séjour cuisine de 73

m² env, une suite parentale intégrant dressing et salle d'eau privative, un vestiaire, un wc séparé, un bureau et un

cellier. A l'étage, 2 chambres avec placards, une mezzanine, un vide sur entrée, un wc séparé et une salle de bains. Un

aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures permettent d'avoir le

plus de lumière naturelle possible. Un mode de chauffage économique et confortable complète une isolation de haute

qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057351/maison-a_vendre-ile_d_olonne-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 75 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 360000 €

Réf : ALTM23110416 - 

Description détaillée : 

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis 40 ans, vous propose un magnifique projet sur-mesure pour votre

future maison. Sur un terrain de 400m² env viabilisé, vous profiterez de la proximité des commerces et des plages. Ce

projet de maison moderne est un exemple de nos réalisations. D'une surface de 75 m² habitables et d'un garage de

14m² env. Vous y découvrirez un grand salon - séjour cuisine de 48 m², 2 chambres avec placard, une salle d'eau. Un

aménagement fonctionnel et pratique avec un minimum de perte de place. De grandes ouvertures permettent d'avoir le

plus de lumière naturelle possible. Un mode de chauffage économique et confortable complète une isolation de haute

qualité.

Nos propositions ne sont pas figées vous pourrez ainsi adapter les prestations, aménagements et finitions qui vous

conviennent. Notre conseiller Alexandre LAPORTE (06 46 63 45 02) se tient à votre disposition pour l'élaboration de

votre projet.

Exemple de budget pour la réalisation d'une maison Bati 85 sur un terrain sélectionné pour vous via notre réseau de

partenaires fonciers. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (financier, notaire,

décoration et aménagement de terrain). Photo non contractuelle. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057350/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 405 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 274475 €

Réf : PRTM230403 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ à 1.5 km du centre ville et à 3 km de la plage de SION, sur un terrain

viabilisé de 405 m² orienté sud / ouest à l'arrière ,BATI 85 vous propose  ce projet de maison comprenant: 3 chambres

avec placards, une salle de bains avec douche à l'italienne, un WC séparé ,une pièce de vie de 42 m² avec baies ALU

coulissantes donnant sur le jardin, une cuisine ouverte et un garage de 19 m². Chauffage réversible air / air basse

consommation, branchements privés ,empierrement d'accès et assurance dommage / ouvrage compris.

Pour plus de renseignements contactez PASCAL  au 06 09 72 06 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045751/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 214 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249800 €

Réf : PRTM230401 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ, dans le secteur prisé du terre-fort à 1.5 km de la plage et à 1 km du

centre commercial HYPER U, BATI 85 constructeur de maisons depuis 40 ans ,réalise votre rêve d'une maison de

vacances sur un terrain de 214 m². Ce projet comprend 2 chambres avec placard, une salle de bains avec douche à

l'italienne faïencée, 1 WC séparé, une pièce de vie avec baie coulissante ALU donnant sur le jardin, un garage de 18 m²

vient compléter le projet. Belles prestations, gouttières ALU, isolation murale haute performance, carrelage sol partout,

V R électriques connectés, chauffage Air/Air réversible chaud/froid. Branchements privés, empierrement devant le

garage et assurance dommage/ouvrage compris.

Pour plus de précisions contactez PASCAL  au  06 09 72 06 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033624/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 411 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299386 €

Réf : SB12 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 411 m², idéalement situé proche commerces, dans un quartier calme.

BATI 85 vous propose de construire votre maison de 80 m² habitable, comprenant 3 chambres, une belle pièce de vie

de 38 m² donnant sur une terrasse exposée plein sud à l'arrière, une salle de bain avec douche à l'italienne et un

garage.

Belles prestations avec chauffage basse consommation air/air.

Pour plus d'informations contacter Stéphane BERTRAIS au 02 28 11 28 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020231/maison-a_vendre-challans-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 79 m2

Surface terrain : 389 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 294840 €

Réf : PRTM230310 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAINT JEAN DE MONTS à 500 mètres du centre ville et à 1.5 km de la magnifique plage des

demoiselles, sur un terrain viabilisé de 389 m², BATI 85 constructeur de maisons depuis 40 ans, vous propose  ce projet

de construction. Cette maison comprend : 2 chambres, dont une avec un dressing, une salle de bains avec douche à

l'italienne faïencée, un WC séparé, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, baies coulissantes ALU donnant sur le

jardin, un cellier et un garage. Dans un cadre reposant à proximité de toutes les commodités, ce projet de maison

personnalisable vous permettra  de réaliser votre rêve d'une maison au bord de la mer! Branchements privés,

empierrement et assurance dommage / ouvrage compris.

Pour plus de renseignements, contactez PASCAL  au 06 09 72 06 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016192/maison-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison CHAPELLE-PALLUAU ( Vendee - 85 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 223922 €

Réf : 2903FB01 - 

Description détaillée : 

BATI85 vous propose de réaliser votre maison sur mesure, dans ce joli lotissement de 7 parcelles, composée de 2

chambres, une salle d'eau avec meuble vasque, douche italienne en 90/120, pièce de vie de 43 m², garage de 18 m².

Le tout sur un terrain viabilisé de 412 m². Pour visualiser ce projet terrain + maison, n'hésitez pas à nous contacter au

02.51.54.85.85 .

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  " »

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  " »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012053/maison-a_vendre-chapelle_palluau-85.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012053/maison-a_vendre-chapelle_palluau-85.php
http://www.repimmo.com


BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Terrain CHAPELLE-PALLUAU ( Vendee - 85 )

Surface : 412 m2

Prix : 46300 €

Réf : 2903FB02 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU !!! La Chapelle Palluau à 3.5 km du Lycée d'Aizenay, à 2 km du collège de Palluau, à 20 mn de Challans, à

20 mn de la Roche sur Yon et à 30 mn de la mer, venez découvrir ce joli lotissement de 7 parcelles viabilisées proche

du centre bourg. Prix à partir de 46 300 E pour 412 m².

Pour plus d'informations et afin de réaliser avec vous votre futur projet de construction BATI85, n'hésitez pas à contacter

votre agence BÂTI85 au 02.51.40.70.70

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  " »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012052/terrain-a_vendre-chapelle_palluau-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison AIZENAY ( Vendee - 85 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 660 m2

Prix : 486430 €

Réf : 2903FB03 - 

Description détaillée : 

AIZENAY, spécial investisseurs, programme de 2 logements locatifs de 78 et 77 m² habitable, L'un avec 3 chambres,

sde et wc, pièce de vie de 39 m² et l'autre 2 chambres, un bureau, sde et wc, pièce de vie de 39 m². Normes PMR,

chauffage PAC réversible, exposées SUD. Terrain d'une surface de 660 m² viabilisé, proche lycée et collèges.

Pour plus d'informations, contactez votre agence BATI85 au 02.51.54.85.85

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  " »

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  " »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012051/maison-a_vendre-aizenay-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 658 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 252980 €

Réf : PRTM230309 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ, à 5 km du centre ville et à 7 km des plages, sur un terrain viabilisé de

658 m² dans une ambiance nature, BATI 85 constructeur de maisons depuis 40 ans, vous propose ce projet de maison

comprenant: 2 chambres avec placard ,une salle de bains avec douche à l'italienne,1 WC séparé, une pièce de vie de

41 m² avec cuisine ouverte, un cellier donnant sur le garage. Ce terrain orienté sud arrière dans un secteur calme à

proximité de la forêt du pissot, sera le cadre idéal pour votre futur projet de maison. Possibilité de personnaliser votre

projet, branchements privés, empierrement et Assurance dommage /ouvrage compris.

Pour plus de renseignements, contactez PASCAL  au 06 09 72 06 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007013/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 57 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189560 €

Réf : PRTM230308 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de L'AIGUILLON SUR VIE à 10 mn de SAINT GILLES CROIX DE VIE, BATI 85 constructeur de

maisons depuis 40 ans vous propose ce joli projet de maison.

Sur un terrain de 260 m² à 500 mètres du centre bourg de l'AIGUILLON SUR VIE, BATI 85 réalise pour vous cette

maison comprenant 2 chambres, une salle de bains avec douche à l'italienne ,un WC séparé,une pièce de vie avec

cuisine ouverte et un garage de 18 m².

Idéal pour un premier investissement ,belles prestations avec un chauffage Air / Air réversible banchements

privés,empierrement d'accès et assurance dommage / Ouvrage compris.

Pour plus de précisions contactez PASCAL  au  06 09 72 06 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993909/maison-a_vendre-aiguillon_sur_vie-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 444 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267185 €

Réf : PRTM230307 - 

Description détaillée : 

Sur la commune dynamique de L'AIGUILLON SUR VIE, à 10 mn de SAINT GILLES CROIX DE VIE,sur une parcelle de

terrain viabilisée de 444 m²,avec une orientation SUD / OUEST arrière, BATI 85 constructeur de maisons depuis 40 ans,

vous propose de réaliser votre projet de construction d'une maison individuelle 3 chambres avec salle de bains,WC

séparé ,une belle pièce de vie orientée sud / ouest avec cuisine ouverte, un cellier et un garage.

Projet modulable à votre convenance, belles prestations avec chauffage Air / Air réversible.

Branchements privés,empierrement d'accès et dommage / ouvrage compris.

Envie d'en savoir plus ?  Contactez PASCAL  au 06 09 72 06 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988210/maison-a_vendre-aiguillon_sur_vie-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

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

Surface : 89 m2

Prix : 349098 €

Réf : SB11 - 

Description détaillée : 

Sur ce terrain de 389 m² situé à 50 m de la foret domaniale et à 1,600 km du centre de ST JEAN DE MONTS.

Construisez votre maison 3 chambres , bains , WC indépendant ,garage avec grand espace de vie de 45 m² donnant

sur la terrasse.

Belles prestations avec  plancher chauffant

Profitez du confort d'une maison neuve avec les performances énergétiques de la RE 2020.

Contacter Stéphane BERTRAIS au 02 28 11 28 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970915/maison-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison PALLUAU ( Vendee - 85 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 1403FB04 - 

Description détaillée : 

Suite aux fortes demandes de locatifs, BATI85 vous propose à VOUS investisseurs, de réaliser ce projet de 70 m²,

composé de 2 chambres (12.45, 9.98), d'une pièce de vie de 42 m², salle d'eau, wc séparé, et un garage de 16.22 m²,

chauffage climatiseur réversible. Cette maison très fonctionnelle, est au normes PMR et ravira vos futurs locataires. Le

tout vous est proposé sur un terrain de 402 m² exposé S/O. Pour plus d'information, vous pouvez me contacter au

06.73.89.71.68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953983/maison-a_vendre-palluau-85.php
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BATI85

 Parc d'activitÃ©s du Gatineau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tel : 02.51.54.85.85
E-Mail : contact@bati85.fr

Vente Maison MARTINET ( Vendee - 85 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 381 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : 1403FB03 - 

Description détaillée : 

Au calme, à 5 mn de la Mothe Achard, BATI85 vous propose ce projet de plain pied, composé de 3 chambres (11.93,

11,13, 9.50), d'une pièce de vie de 40 m², salle d'eau, wc et un garage de 17 m². Chauffage réversible, le tout sur un

terrain exposé sud/ouest d'une surface de 381 m².

Vous souhaitez devenir propriétaire ? Nous restons à votre disposition pour vous aider dans votre investissement. Pour

plus de renseignements, contactez le 06.73.89.71.68 agence BATI85 d'Aizenay

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953982/maison-a_vendre-martinet-85.php
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