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AGENCE CHANTIMMO - STE HERMINE IMMOBILIER

 10 Place Clémenceau
85210 Ste
Tel : 02.51.28.87.84
E-Mail : saintehermine@chantimmo.com

Vente Maison SAINTE-HERMINE ( Vendee - 85 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 429 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 17500 €

Réf : 2660-AGCHANTIMMO - 

Description détaillée : 

10 MIN STE HERMINE - EN EXCLUSIVITE Grange en pierres à rénover entièrement avec gros potentiel. Idéal pour

artisan qui en ferait son atelier de stockage ou possibilité de la transformer en maison d'habitation. Prix net vendeur :

15.000 E Prix honoraires inclus : 17.500 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467626/maison-a_vendre-sainte_hermine-85.php

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

Page 2/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467626/maison-a_vendre-sainte_hermine-85.php
http://www.repimmo.com


AGENCE CHANTIMMO - STE HERMINE IMMOBILIER

 10 Place Clémenceau
85210 Ste
Tel : 02.51.28.87.84
E-Mail : saintehermine@chantimmo.com

Vente Terrain SAINTE-HERMINE ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 3050 m2

Prix : 48600 €

Réf : 2635-AGCHANTIMMO - 

Description détaillée : 

AXE STE HERMINE - CHANTONNAY Beau terrain constructible de 3050 m², hors lotissement. Prix net vendeur :

45.000 E Prix honoraires inclus : 48.600 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381337/terrain-a_vendre-sainte_hermine-85.php
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AGENCE CHANTIMMO - STE HERMINE IMMOBILIER

 10 Place Clémenceau
85210 Ste
Tel : 02.51.28.87.84
E-Mail : saintehermine@chantimmo.com

Vente Terrain SAINTE-HERMINE ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 1096 m2

Prix : 64800 €

Réf : 2628-AGCHANTIMMO - 

Description détaillée : 

SAINTE HERMINE Beau terrain à bâtir de 1096 m², avec vue dégagée sur la campagne, exposé sud à l'arrière.

Desservi par tous les réseaux, y compris le tout à l'égout. Prix net vendeur : 60.000 E Prix honoraires inclus : 64.800 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381336/terrain-a_vendre-sainte_hermine-85.php
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AGENCE CHANTIMMO - STE HERMINE IMMOBILIER

 10 Place Clémenceau
85210 Ste
Tel : 02.51.28.87.84
E-Mail : saintehermine@chantimmo.com

Vente Immeuble SAINTE-HERMINE ( Vendee - 85 )

Surface : 1200 m2

Surface terrain : 13894 m2

Prix : 468000 €

Réf : 2656-AGCHANTIMMO - 

Description détaillée : 

SAINTE-HERMINE A VISITER ! EN EXCLUSIVITÉ ! Dans zone d'activité, ensemble immobilier à usage professionnel,

comprenant : - 1 ensemble de bureau (avec salle de réception et sanitaires) d'environ 200 m² - 3 bâtiments d'une

surface totale de 1000 m² (2 de 400 m² et 1 de 200 m²) Le tout sur 1,4 hectare de terrain entièrement aménagé et

clôturé, avec un parking renforcé pour une trentaine de semi-remorques et un parking voitures. Équipé de

vidéosurveillance et alarme. Prix net vendeur : 450 000 E Prix honoraires inclus : 468 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381335/immeuble-a_vendre-sainte_hermine-85.php
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AGENCE CHANTIMMO - STE HERMINE IMMOBILIER

 10 Place Clémenceau
85210 Ste
Tel : 02.51.28.87.84
E-Mail : saintehermine@chantimmo.com

Vente Maison SAINTE-HERMINE ( Vendee - 85 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1701 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 137800 €

Réf : 2657-AGCHANTIMMO - 

Description détaillée : 

SAINTE HERMINE Proche toutes commodités, maison de plain-pied à finir de rénover, comprenant : entrée, cuisine

aménagée, séjour-salon, 2 chambres, salle d'eau, Wc, buanderie, garage et cave. Le tout sur 1700 m² de terrain avec

accès rivière. Prix net vendeur : 130.000 E Prix honoraires inclus : 137.800 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381334/maison-a_vendre-sainte_hermine-85.php
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AGENCE CHANTIMMO - STE HERMINE IMMOBILIER

 10 Place Clémenceau
85210 Ste
Tel : 02.51.28.87.84
E-Mail : saintehermine@chantimmo.com

Vente Maison SAINTE-HERMINE ( Vendee - 85 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 914 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 117150 €

Réf : 2647-AGCHANTIMMO - 

Description détaillée : 

10 MIN STE HERMINE Belle maison en pierres à rénover, comprenant : Au RdC : cuisine aménagée, salon avec

cheminée, salle à manger (ou chambre), salle d'eau avec Wc. A l'étage : 3 grandes chambres, salle de bains avec Wc.

Grandes dépendances attenantes et cour. En face, de l'autre côté de la route : 1 autre dépendance avec jardin. Prix net

vendeur : 110.000 E Prix honoraires inclus : 117.150 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381333/maison-a_vendre-sainte_hermine-85.php
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AGENCE CHANTIMMO - STE HERMINE IMMOBILIER

 10 Place Clémenceau
85210 Ste
Tel : 02.51.28.87.84
E-Mail : saintehermine@chantimmo.com

Vente Maison SAINTE-HERMINE ( Vendee - 85 )

Surface : 247 m2

Surface terrain : 2655 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 582400 €

Réf : 2625-AGCHANTIMMO - 

Description détaillée : 

5 MIN STE HERMINE A VISITER : Superbe maison en pierres rénovée avec goût et qualité, comprenant : entrée,

cuisine aménagée, salle à manger, 2 salons, bureau, 4 chambres, 2 salle d'eau avec WC, 1 salle de bains avec WC.

Chaufferie, atelier, garage, préau avec spa, dépendances et puits. L'ensemble sur 2655 m² de terrain clos et aménagé.

MAISON VISITABLE EN VIDEO 360°. Prix net vendeur : 560.000 E Prix honoraires inclus : 582.400 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381331/maison-a_vendre-sainte_hermine-85.php
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