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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 16 m2

Année de construction : 1963 

Prix : 225000 €

Réf : 117 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé quartier Grandes Carrières,proche toutes commodités, métro ligne 12 Jules Joffrin ou Lamarck

Caulaincourt , au deuxième et dernier étage sans ascenseur d'un immeuble sur cour, charmant studio mezzanine

meublé offrant une entrée avec placard, un séjour lumineux avec coin cuisine et coin couchage en mezzanine , une

salle d'eau et WC séparés. Une cave. A visiter sans tarder ! 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°15949578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949578/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

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

Prix : 232500 €

Réf : 114 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située à OROUET à seulement 5mn des plages et à mi chemin entre ST JEAN DE MONTS et ST GILLES

CROIX DE VIE, belle parcelle de terrain viabilisée de 1340 m² hors lotissement . Libre de constructeur. Les informations

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878815/terrain-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

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

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 334400 €

Réf : 113 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située dans quartier résidentiel calme, proche des plages de sable fin et de la forêt domaniale, à seulement

10 mn du centre ville de St Jean de monts ou de St Gilles Croix de Vie, maison de pays d'environ 150 m² offrant un

spacieux séjour avec cheminée et poutres apparentes, une cuisine indépendante avec remise, trois chambres, un

dressing, une salle d'eau, une chaufferie. Un grand garage. Le tout sur un terrain d'environ 1235 m². Travaux à prévoir.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponoibles sur le site Géoriques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878814/maison-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php

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

Page 4/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878814/maison-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
http://www.repimmo.com


COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

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

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 372000 €

Réf : 95 - 

Description détaillée : 

Idéalement située au coeur de la station, à seulement quelques pas de la grande plage de sable fin de St Jean de

Monts, des commerces et des écoles, nous vous garantissons un véritable coup de coeur pour cette maison au cachet

indéniable. Entièrement rénovée en 2010, et joliment décorée elle se compose pour la maison principale d'un grand

séjour avec poële à bois , une cuisine équipée et aménagée donnant sur l'espace salle à manger, deux chambres , une

salle d'eau et WC indépendants. Une dépendance vous offre deux chambres supplémentaires, un jardin d'hiver , une

salle d'eau et WC indépendants.Le jardin avec terrasse, sans vis à vis et bien abrité vous permet de profiter de

l'extérieur en toute quiétude. 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°15878813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878813/maison-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

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

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1968 

Prix : 169500 €

Réf : 112 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur de la station de St Jean de Monts et de sa longue plage de sable fin, dans une résidence en front de

mer appartement de type 2 situé au 3ème étage avec ascenseur offrant une entrée, un séjour , une cuisine équipée et

aménagée indépendante, une chambre , une salle d'eau , wc séparé, un grand balcon avec vue latérale mer. Une cave

et une place de parking. Appartement vendu meublé en parfait état, aucun travaux à prévoir . A visiter sans tarder ! 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°15822777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822777/appartement-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Appartement SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 371 €/sem

Réf : 105 - 

Description détaillée : 

A St Hilaire de Riez, dans le village Les Mouettes, station balnéaire familiale, dans le prolongement de la grande plage

de sable fin de St Jean de Monts, charmant appartement avec balcon, situé au 1er étage sans ascenseur d'une petite

résidence proche de la plage, comprenant un séjour, une cuisine ouverte équipée et aménagée, deux chambres ,une

salle de bains, WC. Commerces d'été à 100 m, forêt et pistes cyclables à proximité. Pour des vacances réussies à coup

sûr ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 ?)

Services en option : Ménage : 40?/h Location de linge* : à partir de 6?/ semaine (nous consulter) Mini box WIFI* :

39?/semaine Bébé (chaise haute ou lit)* : 20?/semaine *dans la limite des stocks disponibles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566733/appartement-location_vacances-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Appartement SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 360 €/sem

Réf : 104 - 

Description détaillée : 

A St Hilaire de Riez, dans le village Les Mouettes, station balnéaire familiale, dans le prolongement de la grande plage

de sable fin de St Jean de Monts, charmant appartement avec balcon et très belle vue face à l'océan, situé au 2ème

étage sans ascenseur d'une petite résidence au pied de la plage avec accès direct, comprenant un séjour avec un

couchage en canapé lit (160 cm), une cuisine ouverte équipée et aménagée, une chambre avec un lit 2 personnes (160

cm), une chambre avec 2 lits 1 personne (90 cm) ,une salle d'eau, WC. Commerces d'été à 400 m, forêt et pistes

cyclables à proximité. Pour des vacances réussies à coup sûr ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en

fonction du nombre de personne) et caution (500 ?) Services en option : Ménage : 40?/h Location de linge* : à partir de

6?/ semaine (nous consulter) Mini box WIFI* : 39?/semaine Bébé (chaise haute ou lit)* : 20?/semaine *dans la limite des

stocks disponibles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566732/appartement-location_vacances-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Appartement SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 360 €/sem

Réf : 103 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé quartier des Demoiselles à deux pas de la longue plage de sable fin et proche commerces , au 1er

étage sans ascenseur d'une petite résidence , appartement offrant, un beau séjour lumineux avec balcon , une cuisine

équipée et aménagée, deux chambres avec un lit 2 personnes (140 cm), une salle d'eau wc. Une place de parking est à

disposition.  Pour des vacances réussies à coup sûr ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction

du nombre de personne) et caution (500 ?). Services en option : Ménage : 40?/h. Location de linge* : à partir de 6?/

semaine (nous consulter). Bébé (chaise haute ou lit)* : 20?/semaine. WIFI* : 39?/semaine  (*dans la limite des stocks

disponibles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566731/appartement-location_vacances-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Appartement SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 333 €/sem

Réf : 102 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur l'Esplanade de la mer face à la longue plage de sable fin, proche commerces quartier des

Demoiselles,, au 4ème étage avec ascenseur d'un résidence en front de mer, appartement offrant une entrée, un beau

séjour lumineux (clic clac 2 personnes 140cm) avec grand balcon, une kitchenette équipée et aménagée, une chambre

avec un lit 2 personnes (140 cm), une salle de bain, wc indépendant. Un garage est à disposition.  Pour des vacances

les pieds dans l'eau ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et

caution (500 ?). Services en option : Ménage : 40?/h. Location de linge* : à partir de 6?/ semaine (nous consulter). Bébé

(chaise haute ou lit)* : 20?/semaine. WIFI* : 39?/semaine  (*dans la limite des stocks disponibles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566730/appartement-location_vacances-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Appartement SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 320 €/sem

Réf : 97 - 

Description détaillée : 

A St Jean de Monts, quartier de l'Ecole de Voile, proche Golf, Tennis et Thalassotherapie, studio situé au 2ème étage

sans ascenseur d'une résidence en front de mer offrant une entrée avec placard, un charmant séjour avec 1 couchage 2

personnes en canapé convertible (140 cm) coin cuisine équipée et aménagée, une salle de bain avec WC. Forêt et

pistes cyclables à proximité immédiate. Pour des vacances les pieds dans l'eau ! A régler lors de votre arrivée : la taxe

de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 ?) Services en option : Ménage : 40?/h Location de

linge* : à partir de 6?/ semaine (nous consulter) Mini box WIFI* : 39?/semaine Bébé (chaise haute ou lit)* : 20?/semaine

*dans la limite des stocks disponibles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566729/appartement-location_vacances-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Appartement SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 20 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213 €/sem

Réf : 96 - 

Description détaillée : 

A St Jean de Monts, idéalement situé au coeur de la station à deux pas de la longue plage de sable fin, des commerces

et de toutes activités (golf, tennis, équitation, spots nautiques, thalassotherapie....),studio situé au RDC d'une petite

résidence, offrant une entrée avec placard, un séjour avec un couchage canapé convertible 2 personnes clic clac (140

cm), une kitchenette équipée et aménagée, une salle de bain avec WC. Terrasse avec jardinet, face au parc. Pour des

vacances réussies à coup sûr ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de

personne) et caution (500 ?). Services en option : Ménage : 40?/h Location de linge* : à partir de 6?/ semaine (nous

consulter). Mini box WIFI* : 40?/semaine Bébé (chaise haute ou lit)* : 20?/semaine *dans la limite des stocks

disponibles. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566728/appartement-location_vacances-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Appartement SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307 €/sem

Réf : 86 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur l'Esplanade de la mer face à la longue plage de sable fin, proche commerces quartier des

Demoiselles, au 5ème étage avec ascenseur d'une résidence en front de mer, appartement offrant une entrée, un beau

séjour lumineux (clic clac 2 personnes 140cm) avec grand balcon face mer, une cuisine équipée et aménagée, une

chambre avec un lit 2 personnes (140 cmX 200 cm), une salle de bain, wc indépendant. Une place de parking est à

disposition.  Pour des vacances les pieds dans l'eau ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction

du nombre de personne) et caution (500 ?). Services en option : Ménage : 40?/h. Location de linge* : à partir de 6?/

semaine (nous consulter). Bébé (chaise haute ou lit)* : 20?/semaine. WIFI* : 39?/semaine  (*dans la limite des stocks

disponibles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566725/appartement-location_vacances-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Vente Maison MOUILLERON-LE-CAPTIF ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 68 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 595000 €

Réf : 98 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située à proximité de toutes commodités (écoles, transports, santé ...), belle villa entiérement rénovée en

2020, offrant au rez de chaussée un hall d'entrée, un séjour avec plafond cathédrale baigné de lumière, un grand

espace cuisine équipée et aménagée avec coin repas, une suite parentale avec salle de bains, WC et dressing, une

chambre, WC indépendant. A l'étage une mezzanine, deux autres chambres, une salle d'eau, wc indépendant. Au sous

sol vaste pièce avec billard, un espace détente avec SPA, une salle de musique,une buanderie, un grand garage.

Parkings extérieur, terrasses, piscine, Pool House, jardin paysager. Produit rare , à visiter sans tarder ! 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°15496136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15496136/maison-a_vendre-mouilleron_le_captif-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

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

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 133500 €

Réf : 99 - 

Description détaillée : 

 Dans le prolongement de St Jean de Monts et de ses belles plages de sable fin, village Les Océanes, quartier balnéaire

et familial, appartement situé au 3 ème étage d'une résidende avec ascenseur offrant une entrée, un séjour, un coin

cuisine, une chambre, une salle d'eau wc indépendant, un grand balcon fermé avec très belle vue mer. Vendu meublé

avec une place de parking privative et une cave. A visiter rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447305/appartement-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 649000 €

Réf : 88 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé proche commerces, écoles(dont Ste Geneviève) et gare d'Asnières (St Lazare et Paris La Défense à

7mn ) , dans un résidence sécurisée avec gardien au 9ème et dernier étage avec ascenseur,appartement traversant

entièrement rénové offrant un beau séjour exposé sud avec balcon et une superbe vue dégagée sur Paris (Tour Eiffel et

Sacré Coeur), cuisine équipée et aménagée avec coin repas, 3 chambres, salle de bain, WC, cave et parking. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14718650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14718650/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 139500 €

Réf : 83 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE, A St Jean de Monts, idéalement situé sur l'esplanade de la mer, appartement de type 2 au 3ème étage

sans ascenseur d'une résidence sécurisée, offrant un séjour avec une cuisine ouverte aménagée et équipée, une

chambre, une salle d'eau et WC indépendant. Le plus de cet appartement, un balcon exposé sud avec vue imprenable

sur la mer. Une cave et une place de parking privative. Aucun travaux à prévoir. Vendu meublé. Cet appartement est

parfait pour une résidence secondaire ou investissement locatif saisonnier. Opportunité à saisir rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14520416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14520416/appartement-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

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

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 98000 €

Réf : 81 - 

Description détaillée : 

Village Les Marines à St Hilaire de Riez dans le prolongement de la plages des Demoiselles, appartement de type 2

situé au 1er étage (avec ascenseur) d'une résidence avec accès direct à la plage sans route à traverser offrant un

séjour et une cuisine ouverte équipée, une chambre, un wc indépendant, un grand balcon loggia exposé sud.

Résidence à faibles charges de copropriété, idéalement située dans le village où tout est accessible à pied. Cet

appartement est parfait pour une résidence secondaire ou investissement locatif saisonnier. Opportunité à saisir

rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14520415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14520415/appartement-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Maison SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 480 €/sem

Réf : 79 - 

Description détaillée : 

Proche forêt et à quelques mètres du centre ville de St Jean de Monts et toutes commodités, maison de pays au

charme  -vintage - offrant un séjour, une cuisine indépendante, 3 chambres avec lits double 140, dont l'une en sous sol,

une salle d'eau, WC séparé. Petit jardin entièrement clos et bien orienté . Possibilité de garer un véhicule dans l'allée au

sein de la propriété. Pistes cyclables à proximité et plage à 1.5 km. Animaux acceptés. Confort simple. A régler lors de

votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 ?) Services en option :

Ménage : 40?/h. Location de linge* : à partir de 6?/ semaine (nous consulter).  Mini box WIFI* : 39?/semaine. Bébé

(chaise haute ou lit)* : 20?/semaine *dans la limite des stocks disponibles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14471462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14471462/maison-location_vacances-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Vente Commerce AIGUILLON-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Réf : 77 - 

Description détaillée : 

 Activité de bar restaurant exercée depuis 1986. 120 couverts. Licence IV. Emplacement cadre très prisé avec vue

exceptionnelle sur l'océan. Nous contacter pour de plus amples renseignements 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14398045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14398045/commerce-a_vendre-aiguillon_sur_mer-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

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

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 373500 €

Réf : 76 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située dans quartier résidentiel calme , proche des plages de sable fin et de la forêt domaniale, à seulement

10 mn du centre ville de St Jean de monts ou de St Gilles Croix de Vie, maison de pays d'environ 150 m² offrant un

spacieux séjour avec cheminée et poutres apparentes, une cuisine indépendante avec remise, trois chambres , un

dressing, une salle d'eau, une chaufferie. Un grand garage . Le tout sur un terrain d'environ 1700 m² piscinable. Travaux

à prévoir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14398044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14398044/maison-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Maison SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 488 €/sem

Réf : 75 - 

Description détaillée : 

A St Hilaire de Riez dans le prolongement de la Plage des Demoiselles, résidence Les Mas de St Hilaire avec piscine

chauffée, située à 500 m de la longue plage de sable fin avec accès piéton par la pinède, jolie maison mitoyenne avec

mezzanine offrant au rez de chaussée un séjour avec coin cuisine équipé, une chambre avec un lit double (140 cm) et

placard, une salle d'eau attenante avec douche, WC séparés. A l'étage une mezzanine avec un canapé convertible type

clic clac couchage double (140 cm) avec télévision, une chambre avec un lit double (140 cm) et placard, une salle de

bain avec baignoire, WC séparés. Belle terrasse avec store banne et abri de jardin, bien exposée et sans vis à vis,

salon de jardin, transats et barbecue. 3 vélos sont également à disposition ainsi que 2 places de parking privatives.

Equipements : Lave vaisselle, micro ondes/four, refrigérateur/congelateur, lave linge, 2 télévisions. Commerces d'été à

400m, pistes cyclable et forêt à proximité. Pour des vacances réussies à coup sûr ! A régler lors de votre arrivée : la

taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 ?) Services en option : Ménage : 40?/h

Location de linge* : à partir de 6?/ semaine (nous consulter) Mini box WIFI* : 39?/semaine Bébé (chaise haute ou lit)* :

20?/semaine *dans la limite des stocks disponibles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244741/maison-location_vacances-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Maison SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 787 €/sem

Réf : 74 - 

Description détaillée : 

Idéalement située au coeur de la station, dans un quartier résidentiel calme et prisé, charmante maison offrant un grand

séjour salle à manger avec cheminée, une cuisine équipée et aménagée, une chambre avec 1 lit 2 personnes (140 cm),

une deuxième chambre avec 2 lits 1 personne (90cm), un bureau avec un couchage en canapé BZ (120 cm), une salle

d'eau, un WC. Garage. Grand jardin entièrement clos avec salon de jardin, transats, barbecue, portique enfant. WIFI

gratuit. Matériel bébé à disposition. Classé 3 étoiles Meublé de Tourisme. Les grandes plages de sable fin et la forêt

domaniale ne sont qu'à quelques minutes à pied. Pistes cyclables à proximité. Un cadre enchanteur, en repartir sera

difficile ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (600 ?)

Services en option : Ménage : 40?/h Location de linge* : à partir de 6?/ semaine (nous consulter) *dans la limite des

stocks disponibles  (* Logement non accessible PMR) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244740/maison-location_vacances-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Appartement SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 20 m2

Année de construction : 1976 

Prix : 409 €/sem

Réf : 73 - 

Description détaillée : 

A St Hilaire de Riez, dans le village Les Becs station balnéaire familiale, dans le prolongement de la grande plage de

sable fin de St Jean de Monts, charmant studio offrant une vue imprenable sur l'océan, situé au 5ème étage avec

ascenseur d'une résidence en front de mer, comprenant une entrée, un séjour avec couchage double,un couchage

d'appoint pour enfant ou adolescent, une cuisine ouverte équipée et aménagée, une salle d'eau avec WC, un grand

balcon loggia. Possibilité d'un couchage d'appoint supplémentaire (enfant). Plage au pied de la résidence sans route à

traverser, commerces d'été à 450 m, forêt et pistes cyclables à proximité. Embarquez pour des vacances inoubliables

sur la côte Atlantique comme à bord d'un paquebot ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du

nombre de personne) et caution (500 ?) Services en option : Ménage : 40?/h Location de linge* : à partir de 6?/ semaine

(nous consulter) Mini box WIFI* : 39?/semaine Bébé (chaise haute ou lit)* : 20?/semaine *dans la limite des stocks

disponibles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244739/appartement-location_vacances-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Appartement SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 25 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 294 €/sem

Réf : 72 - 

Description détaillée : 

A St Hilaire de Riez, village les Becs station balneaire familiale, dans le prolongement de la plage de sable fin de St

Jean de monts, situé dans une residence en front de mer, au 3éme étage avec ascenseur, studio offrant une entrée

avec cellier, un séjour avec couchage en canapé convertible 2 personnes, une kitchenette équipée et aménagée, un

grand balcon fermé en loggia avec vue latérale mer. Possiblité d'un couchage d'appoint supplémentaire (enfant). Place

de parking privative. Plage surveillée au pied de la résidence, commerces d'été à 400 m. Forêt et pistes cyclabes à

proximité. Pour des vacances réussies à coup sûr ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du

nombre de personne) et caution (500 ?) Services en option : Ménage : 40?/h Location de linge* : à partir de 6?/ semaine

(nous consulter) Mini box WIFI* : 39?/semaine Bébé (chaise haute ou lit)* : 20?/semaine Forfait animaux : 40 ? *dans la

limite des stocks disponibles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244738/appartement-location_vacances-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Appartement SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 20 m2

Année de construction : 1980 

Prix : 320 €/sem

Réf : 70 - 

Description détaillée : 

A Saint-Jean-De-Monts, idéalement situé sur l'Esplanade de la mer à proximité immédiate de la plage et des

commerces et de toutes les activités de la station, au 4 ème étage d'une résidence avec ascenseur ce logement

comprend un séjour avec un canapé lit gigogne, une kitchenette et une salle d'eau avec WC. Pour des vacances les

pieds dans l'eau ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution

(500 ?) Services en option : Ménage : 40?/h Location de linge* : à partir de 6?/ semaine (nous consulter) Mini box WIFI*

: 39?/semaine Bébé (chaise haute ou lit)* : 20?/semaine *dans la limite des stocks disponibles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244736/appartement-location_vacances-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Appartement SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1976 

Prix : 333 €/sem

Réf : 69 - 

Description détaillée : 

Dans le prolongement de St Jean de Monts et de ses belles plages de sable fin, village Les Océanes, quartier balnéaire

et familial, appartement situé au 1er étage d'une résidende sans ascenseur offrant un séjour avec canapé convertible

type clic clac (couchage 2 personnes), une kitchenette, une chambre avec un lit 2 personnes (140), une salle d'eau, un

balcon fermé. Equipements : Micro ondes, réfrigérateur, télévision, Lave linge, Lave vaisselle. Un place de parking

privative est également à disposition. Commerces d'été à 400 m, plage à 100m. Forêt et pistes cyclable à proximité.

Pour des vacances les pieds dans l'eau ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de

personne) et caution (500 ?) Services en option : Ménage : 40?/h Location de linge* : à partir de 6?/ semaine (nous

consulter) Mini box WIFI* : 39?/semaine Bébé (chaise haute ou lit)* : 20?/semaine *dans la limite des stocks disponibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244735/appartement-location_vacances-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Appartement SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 432 €/sem

Réf : 65 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au coeur de la station, sur l'Esplanade de la mer face à la longue plage de sable fin, proche

commerces et activités (golf, tennis, équitation, sports nautiques, thalassotherapie....), au 2ème étage avec ascenseur

d'une résidence sécurisée appartement offrant une entrée avec placard, un beau séjour lumineux avec grand balcon

loggia face mer avec un couchage canapé convertible 2 personnes (140 cm), une cuisine ouverte équipée et

aménagée, une chambre cabine avec un lit 2 personnes (140 cm), une salle d'eau avec wc. Garage.Local vélo, WI FI.

Pour des vacances les pieds dans l'eau ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de

personne) et caution (500 ?) Services en option : Ménage : 40?/h Location de linge* : à partir de 6?/ semaine (nous

consulter) Bébé (chaise haute ou lit)* : 20?/semaine *dans la limite des stocks disponibles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244731/appartement-location_vacances-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Appartement SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 20 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 300 €/sem

Réf : 64 - 

Description détaillée : 

A St Jean de Monts, quartier de l'Ecole de Voile, proche Golf, Tennis et Thalassotherapie, studio situé au 6ème étage

avec ascenseur d'une résidence avec accès direct à la plage offrant une entrée avec placard, un charmant séjour avec

un couchage 2 personnes canapé convertible (140 cm) et un couchage 1 personne canapé BZ (120 cm) donnant sur un

balcon loggia avec très belle vue mer, coin cuisine équipée et aménagée, une salle de bain avec WC. classement 2

Clévacances.Forêt et pistes cyclables à proximité immédiate. Pour des vacances les pieds dans l'eau ! A régler lors de

votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 ?) Services en option :

Ménage : 40?/h Location de linge* : à partir de 6?/ semaine (nous consulter) Mini box WIFI* : 39?/semaine Bébé (chaise

haute ou lit)* : 20?/semaine *dans la limite des stocks disponibles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244730/appartement-location_vacances-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

Location vacances Maison SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 1010 €/sem

Réf : 59 - 

Description détaillée : 

Idéalement située au coeur de la station, dans un quartier résidentiel calme et prisé Le Devallon, charmante maison

offrant un grand séjour salle à manger, une cuisine équipée et aménagée, cinq chambres dont 4 avec 1 lit 2 personnes

(140 cm) et 1 avec 2 lits 1 personne (90 cm), 1salle d'eau, 1 salle de bain, 2 WC. Jardin entièrement clos avec salon de

jardin, transats, barbecue et Plancha. Les grandes plages de sable fin et la forêt domaniale ne sont qu'à quelques

minutes à pied ainsi que les commerces et marché d'été. Possibilité de location pour 6 ou 12 couchages, nous consulter

pour tarifs 6 personnes. Pistes cyclables à proximité. Pour des vacances réussies à coup sûr ! A régler lors de votre

arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) la caution (600 ?) . Services en option :Location de

linge* : à partir de 6?/ semaine (nous consulter) Ménage: 40?/Heure Mini box WIFI* : 39 ?/semaine Bébé (chaise haute

ou lit)* : 20?/semaine *dans la limite des stocks disponibles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244728/maison-location_vacances-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 99500 €

Réf : 46 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE - A deux pas de la plage, village Les Océanes à Saint-Hilaire de Riez dans le prolongement de la plage des

Demoiselles. Appartement de Type 2 d'environ 42m2 offrant un séjour et une cuisine ouverte aménagée et équipée, une

chambre, une salle de bain, WC indépendant ainsi qu'une loggia.Vue latérale mer Au deuxième et dernier étage sans

ascenseur d'une résidence à faibles charges de copropriété, idéalement située dans le village où tout est accessible à

pied.Vendu meublé. Cet appartement est parfait pour une résidence secondaire ou du locatif saisonnier. Opportunité à

saisir très rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14035679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14035679/appartement-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

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

Prix : 64000 €

Réf : 28 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint-Jean-De-Monts, devenez propriétaire immobilier avec ce charmant studio idéalement situé

dans une résidence en front de mer, à proximité immédiate de la grande plage de sable fin et de la rue piétonne. Vendu

meublé,ce logement est parfait pour un petit pied à terre au bord de la mer ou pour un investissement locatif

saisonnnier. Pour organiser une visite de ce studio, n'hésitez pas à contacter votre agence Côte et Mer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13717176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13717176/appartement-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

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

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128500 €

Réf : 24 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - A deux pas de la plage, village Les Becs à Saint-Hilaire de Riez.dans le prolongement de la plage des

Demoiselles. Appartement de Type 3 d'environ 51m2 offrant un séjour et une cuisine ouverte aménagée et équipée, une

arrière cuisine, deux chambres en enfilade, une salle de bain, WC indépendant ainsi qu'une loggia et une place de

parking privative. Au premier et dernier étage d'une petite résidence à faibles charges de copropriété, idéalement située

dans le village où tout est accessible à pied. Cet appartement en très bon état est parfait pour une résidence secondaire

ou du locatif saisonnier. Opportunité à saisir très rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13671074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13671074/appartement-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COTE ET MER

 9 ESPLANADE DE LA MER
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tel : 02.53.65.99.90
Siret : 89872661700019
E-Mail : agence@cote-mer-immo.fr

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

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 200 €

Prix : 389000 €

Réf : 1 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat de cette maison idéalement située à deux pas à pied de la

grande plage de sable fin et des commerces du charmant quartier des Demoiselles à St Jean de Monts. La villa offre

environ 120m² et comprend au rez de chaussée, un spacieux coin séjour/salon de 47m², une cuisine ouverte équipée et

aménagée et un WC, à l'étage d'un espace nuit comprenant 3 belles chambres disposant chacune d'une salle de bain

ou douche attenante avec sanitaire. Cette propriété dispose également d'une grande cave très appréciable pour le

rangement. A l'extérieur à l'abri des regards, un jardin clos et arboré d'environ 350m² avec 2 jolies terrasses et un SPA

de détente ainsi qu'une aire de parking couvert privatif couvert. Contactez dès à présent votre agence Côte et Mer. Une

habitation familiale par excellence qui vous enchantera à coup sûr ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13629897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13629897/maison-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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