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MY ABITA

 13 rue du Lac
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tel : 02.51.21.93.20
E-Mail : contact@myabita.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 565 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 549000 €

Réf : 1043-MYABITA - 

Description détaillée : 

MAISON 7 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

En vente : aux Sables-d'Olonne (85180) découvrez cette maison de 7 pièces de 160 m² habitable environ.

Cette maison, avec vue sur jardin, bénéficie d'une exposition sud-ouest. C'est une maison de 2 niveaux datant de 2007

et 2014. Cette maison est organisée comme suit : une pièce à vivre, cinq chambres et une cuisine aménagée et

équipée. Elle inclut également deux salles d'eau, une salle de bains et trois toilettes. Un chauffage au sol est installé

dans la maison, ainsi qu'une pompe à chaleur. L'intérieur de la maison est en bon état.

Un jardin vient l'agrémenter, un gain de confort et d'espace bienvenu. Le terrain du bien s'étend sur 565 m².

Deux places de parking en extérieur et deux places de parking en intérieur (garage de 40m²) sont prévues pour

stationner les véhicules.

L'École Primaire Privée Saint Paul, l'École Élémentaire René Millet et l'École Maternelle Rene Millet se trouvent à moins

de 10 minutes à pied. Niveau transports, il y a deux gares (Les Sables-d'Olonne et Olonne-sur-Mer) à moins de 10

minutes en voiture. On trouve le Cinéma la Gargamoelle, un bureau de poste, commerces à proximité du logement ainsi

que le marché tous les dimanches matin.

La maison est à vendre pour la somme de 549 000 E (honoraires inclus de 4,57 % à la charge de l'acquéreur).

Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec Nathalie VERGNAUD au 06.30.04.01.22.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936546/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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MY ABITA

 13 rue du Lac
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tel : 02.51.21.93.20
E-Mail : contact@myabita.com

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

Surface : 111 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 637000 €

Réf : 1042-MYABITA - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 6 PIÈCES AVEC JARDIN - GARANTIE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE.

A vendre : aux Sables-d'Olonne (85340), quartier de la Roulière, venez découvrir cette maison de 6 pièces de 111 m²

habitable environ sur parcelle de 380 m². Elle donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle propose

une pièce à vivre, trois chambres avec placard, 1 bureau, deux salles d'eau et deux toilettes. La climatisation réversible

est installée dans la maison. Raccordement en attente pour accueillir une piscine.

C'est une maison de 2 niveaux construite en 2023. Côté stationnement, elle possède un garage et une place de

stationnement en extérieur.

Idéalement située à 1km5 du centre commercial 'Ylium', 2kms de la Gare des Sables. 10/15mns à vélo du centre ville,

marché Arago par les pistes cyclables.

Le prix de vente de cette maison est de 637 000 E (dont 4,43 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).

Elle sera disponible le 31 octobre 2023.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Nathalie Vergnaud au 06.30.04.01.22 / 02.51.33.09.06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793715/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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MY ABITA

 13 rue du Lac
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tel : 02.51.21.93.20
E-Mail : contact@myabita.com

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

Surface : 555 m2

Prix : 179000 €

Réf : 1030-MYABITA - 

Description détaillée : 

LES SABLES D'OLONNE - Terrain à bâtir de 555m² situé à proximité des commerces et écoles (centre bourg Château

d'Olonne), 5mns en voiture plage de Tanchet, 15mns du bord de mer à vélo par les pistes cyclables sécurisées.

Viabilisé et libre de constructeur.

Pour plus d'informations, contacter Nathalie VERGNAUD à l'Agence MY ABITA au 06.30.04.01.22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780001/terrain-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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MY ABITA

 13 rue du Lac
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tel : 02.51.21.93.20
E-Mail : contact@myabita.com

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 307400 €

Réf : 1040-MYABITA - 

Description détaillée : 

Sous compromis : EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

En vente : découvrez aux Sables-d'Olonne (85180) cette maison de 4 pièces de 83 m². Cette maison, avec vue sur

cour, bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle compte trois chambres, une cuisine indépendante, aménagée et

équipée, un salon/séjour avec cheminée et une salle d'eau. Cette maison est équipée d'un chauffage alimenté au gaz.

C'est une maison datant de 1974 rénovée en 2016. L'intérieur de la maison est en bon état. Pour votre véhicule, elle

dispose d'une place de parking en extérieur et d'une place de parking en intérieur (garage).

On trouve des établissements scolaires primaires à moins de 10 minutes à pied : l'École Primaire Privée Saint Paul,

l'École Maternelle Rene Millet et l'École Élémentaire René Millet.

Gare SNCF des Sables d'Olonne à proximité et arrêt de bus (Oléane).

La maison est à vendre pour la somme de 307 400 E (dont 6 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).

Elle sera disponible à partir du 30 juin.

Contactez Nathalie Vergnaud au 06.30.04.01.22 pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre

aux Sables-d'Olonne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677635/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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MY ABITA

 13 rue du Lac
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tel : 02.51.21.93.20
E-Mail : contact@myabita.com

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 235 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 275600 €

Réf : 1038-MYABITA - 

Description détaillée : 

PROCHE BORD DE MER - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

À vendre : aux Sables-d'Olonne (85180) venez découvrir cette maison de 4 pièces de 76 m² sur 235 m² de terrain.

Cette maison, avec vue sur terrasse, bénéficie d'une exposition est-ouest. C'est une maison de 2 niveaux datant de

1984. Elle propose un salon/séjour, trois chambres, une cuisine aménagée, une salle de bains et deux wc. Un

chauffage électrique est installé dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état.

2 terrasses s'ajoutent à cette maison.

Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison possède une place de parking en intérieur (garage).

Le bien se situe non loin de BORD DE MER. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à proximité ainsi

que les commerces et marché à pied. Niveau transports en commun, il y a les bus Oléane et la gare des

Sables-d'Olonne. On trouve le cinéma la Gargamoelle de même que de nombreux restaurants et un bureau de poste à

proximité.

Pour plus d'informations, contactez : Nathalie VERGNAUD au 06.30.04.01.22. Agence MY ABITA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15213460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15213460/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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MY ABITA

 13 rue du Lac
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tel : 02.51.21.93.20
E-Mail : contact@myabita.com

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

Surface : 780 m2

Prix : 214000 €

Réf : 1037-MYABITA - 

Description détaillée : 

Centre de Talmont, à vendre terrain à bâtir hors lotissement de 780 m² avec dépendances et libre de constructeur.

Dernière parcelle constructible située sur les hauteurs impasse des Douves, en zone Uaa, avec vue sur le Château de

Talmont, l'église St. Pierre et le plan d'eau de la Chapelle. A pied des commerces, 6mns en voiture du port Bourgenay,

plage du Veillon et du golf ou 20mns à vélo par les pistes cyclables sécurisées. Possibilité de diviser la parcelle. Pour

plus d'informations, contactez : Nathalie VERGNAUD au 06.30.04.01.22. Agence MY ABITA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15140275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15140275/terrain-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php

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

Page 7/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15140275/terrain-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
http://www.repimmo.com


MY ABITA

 13 rue du Lac
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tel : 02.51.21.93.20
E-Mail : contact@myabita.com

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

Surface : 238 m2

Surface terrain : 355 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 371000 €

Réf : 1036-MYABITA - 

Description détaillée : 

Sous compromis : CENTRE VILLE TALMONT: Ensemble immobilier de 2 maisons, un local commercial, dépendance

en pierres + garage, situés à pied des commerces, 5mns en voiture plage du Veillon, golf et port de Bourgenay.

Cet ensemble comprend :

-maison de 77m² habitable environ : entrée, salon/séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, 2 wc, dépendance +

grenier, cour.

-Maison + local commercial de 161m² habitable environ : entrée, salon/séjour, cuisine, 4 chambres, salle de bains, 2 wc,

local commercial, garage + grenier, cour.

Pour plus d'informations, contactez : Nathalie VERGNAUD au 06.30.04.01.22. Agence MY ABITA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15110651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15110651/maison-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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