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VRIGNON IMMOBILIER

 1243 rue du rosais
85440 TALMONT ST HILAIRE
Tel : 06.60.11.94.22
E-Mail : michel@vrignon-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 151000 €

Réf : VA5203-DURET - 

Description détaillée : 

Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption.

Au coeur de Croix de Vie, un appartement  dont le potentiel ne demande qu'à être révélé !! Situé au fond d'une cour

privative, il se compose d'une pièce de vie au RDC et une chambre à l'étage avec salle d'eau, wc et loggia. Place de

parking privative attribuée. Bien idéal pour un investissement locatif ou une résidence secondaire, rare sur le secteur.

 Pour plus d'informations,  contactez notre agence DURET.

LEG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15583275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15583275/appartement-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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VRIGNON IMMOBILIER

 1243 rue du rosais
85440 TALMONT ST HILAIRE
Tel : 06.60.11.94.22
E-Mail : michel@vrignon-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 199000 €

Réf : VA5070-DURET - 

Description détaillée : 

Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption.

L'Agence DURET de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vous propose en EXCLUSIVITE :

Ce bel appartement de type 2  de 46.95m², en centre ville, à proximité immédiate des commerces et des quais. Vous

profiterez d'une entrée, d'un séjour avec coin cuisine aménagé/équipé, donnant sur un balcon de 9.40 m², une chambre

de 13.95m² avec salle d'eau attenante, un wc indépendant. Ainsi que d'une place de parking en sous-sol.

Locataire en place: Loyer de 520.48E

Provisions sur charges : 35.00E

Copropriété de bâtiments de 69 lots dont 30 lots à usage d'habitation.

Procédure en cours suite infiltrations dans les sous-sols. Garantie décennales et dommages ouvrages engagées.

Charges de copropriété annuelles : 1120E

LEG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533859/appartement-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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VRIGNON IMMOBILIER

 1243 rue du rosais
85440 TALMONT ST HILAIRE
Tel : 06.60.11.94.22
E-Mail : michel@vrignon-immobilier.com

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

Surface : 49 m2

Surface terrain : 372 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 233000 €

Réf : VM12066-DURET - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce chalet moderne entierement meublé et équipé 3 pièces de 49.26 m² situé dans un domaine

résidentiel privé, sécurisé et ouvert à l'année avec une piscine couverte et chauffée.

Vous offrant: une cuisine ouverte donnant sur la pièce de vie, 2 chambres avec placards, salle d'eau et wc indépendant

A l'extérieur vous y trouverez une terrasse en bois de 21m², un cabanon de jardin, et un terrain paysagé. Chauffage

électrique, climatisation réversible dans le séjour.

Profitez d'un emplacement à usage privatif de 372 m² via l'achat de parts sociales.

Charges de fonctionnement annuelles d'environ 1500 E comprenant abonnements EDF, SAUR, TV, Internet, taxe

foncière et tous les frais d'entretien du domaine.

Compteurs eau et électricité individuels.

Pour un prix de vente de 233 000 E.  Honoraires exclusivement pris en charge par le vendeur.

CG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493274/maison-a_vendre-bretignolles_sur_mer-85.php
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VRIGNON IMMOBILIER

 1243 rue du rosais
85440 TALMONT ST HILAIRE
Tel : 06.60.11.94.22
E-Mail : michel@vrignon-immobilier.com

Vente Maison CHAIZE-GIRAUD ( Vendee - 85 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 839 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 241000 €

Réf : VM11018-DURET - 

Description détaillée : 

Située à LA CHAIZE GIRAUD, charmant village rempli d'histoire avec son centre ville en pierres apparentes et son

église romane du XII ème siècle, venez découvrir cette maison d'habitation comprenant : une pièce de vie avec

cheminée insert, cuisine indépendante, 2 chambres dont une avec placard, salle d'eau, WC indépendant, garage avec

faux grenier. Le tout sur terrain de 839m². A seulement 10kms des plages de Saint Gilles Croix de Vie !

CG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15410250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15410250/maison-a_vendre-chaize_giraud-85.php
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VRIGNON IMMOBILIER

 1243 rue du rosais
85440 TALMONT ST HILAIRE
Tel : 06.60.11.94.22
E-Mail : michel@vrignon-immobilier.com

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 288000 €

Réf : VM12031-DURET - 

Description détaillée : 

A deux pas de l'Océan, venez découvrir cette charmante maison de plain-pied offrant: une entrée, un séjour lumineux,

une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec placards, une salle d'eau (douche), Wc indépendants. Ses Atouts:

Préau et garage fermé avec faux grenier ainsi qu'une place de parking privative.

Le tout sur un jardin clos et paysagé.

Locataire en place: date d'effet du bail 23/02/2022

N'hésitez plus, contactez nous pour toute information complémentaire.

CG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15261741
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VRIGNON IMMOBILIER

 1243 rue du rosais
85440 TALMONT ST HILAIRE
Tel : 06.60.11.94.22
E-Mail : michel@vrignon-immobilier.com

Location Parking SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 13 m2

Prix : 60 €/mois

Réf : LS104-DURET - 

Description détaillée : 

PLACE DE PARKING AERIEN A LOUER A L'ANNÉE

En bas d'un immeuble Quartier Arago, face à l'école maternelle, venez découvrir cette place de parking aérien n°62 de

13 m² au sol.

Contactez L'agence DURET au 02.44.36.04.64

Disponible de suite

Loyer: 60.00E

Dépôt de garantie: 60.00E

Honoraires part locataire : 43.20E

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15261740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15261740/parking-location-sables_d_olonne-85.php
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VRIGNON IMMOBILIER

 1243 rue du rosais
85440 TALMONT ST HILAIRE
Tel : 06.60.11.94.22
E-Mail : michel@vrignon-immobilier.com

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

Surface : 42 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1972 

Prix : 179000 €

Réf : VA5017-DURET - 

Description détaillée : 

Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption.

En centre-ville à 10min à pied de la grande plage, duplex partiellement meublé et remit à neuf de 42m² comprenant :

Sous une belle hauteur sous plafond de 3.80m une pièce de vie avec cuisine ouverte d'environ 26 m², une salle d'eau

avec WC d'environ 5 m², une mezzanine de 12.59 m². Superficie selon la loi 'Carrez' du 18.12.1996 de 29,28m² et d'une

hauteur inférieure à 1m80 de 12,59m².

Porte d'entrée en rdc en accès direct sur la voie publique, chauffage électrique, appartement éligible fibre optique, local

à vélo, ouverture en pvc, double vitrage et volets électriques.

Lot numéro 5 représentant soixante dix-neuf / millièmes (79/1000èmes) des parties communes générales d'une

copropriété comprenant onze (11) lots, quatre à usage de stationnement, un à usage de local commercial ou

professionnel, six à usage de logement.

MAR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15165010
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VRIGNON IMMOBILIER

 1243 rue du rosais
85440 TALMONT ST HILAIRE
Tel : 06.60.11.94.22
E-Mail : michel@vrignon-immobilier.com

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

Surface : 171 m2

Surface terrain : 186 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 798000 €

Réf : VM11114-DURET - 

Description détaillée : 

Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption.

Maison 6 pièces de 171m² avec garage et cour extérieure quartier Arago à 2min à pied de la plage.

Vous n'avez plus qu'à poser vos valises dans cette maison soigneusement rénovée. Ses beaux volumes et ses

prestations de qualité sauront vous séduire.

Elle se compose d'un agréable et lumineux salon-séjour ouvert sur une cuisine équipée et aménagée, d'une ravissante

suite parentale avec dressing et spacieuse salle de bains, retrouvez également 2 autres chambres, un grand bureau,

une mezzanine, ainsi qu'une salle d'eau et 2 wc.

Le tout est sublimé par une terrasse de 18m² sous dôme modulable idéal pour s'évader en toute tranquillité. Réel

avantage dans ce quartier où les places se font rares bénéficiez d'un garage de 20m².

Lien vers vidéo :  ?v=ycdptDO-90M&t=2s

MAR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15154205
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VRIGNON IMMOBILIER

 1243 rue du rosais
85440 TALMONT ST HILAIRE
Tel : 06.60.11.94.22
E-Mail : michel@vrignon-immobilier.com

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 294 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 599000 €

Réf : VM11255-DURET - 

Description détaillée : 

Maison plain pied 6 pièces, de 98.41m² située au quartier des Nouettes aux Sables d'Olonne, proche toutes

commodités.

Maison divisée en trois logements. Chacun dispose d'une terrasse clôturée avec une exposition ouest. parfait pour

investissement locatif.

Appartement n°1 : Un logement de type T2 comprenant un séjour/ chambre, une cuisine aménagée et équipée

(réfrigérateur, hotte, cuisinière gaz, micro-ondes et lave-vaisselle), une salle d'eau avec wc, une chambre cabine avec 2

lits superposés sans fenêtre.

Appartement n°2 : Un logement de type T2-T3, comprenant un séjour/chambre, une cuisine aménagée et équipée (four,

plaque feux, hotte, micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélateur), une salle d'eau avec wc, une

chambre cabine avec lit superposé avec fenêtre.

Appartement n°3 : Un logement de type T2 comprenant un séjour, une cuisine aménagée et équipée (cuisinière gaz,

hotte, micro-ondes et lave-vaisselle), une salle d'eau avec wc, une chambre.

+ Atelier qui permet de stocker le matériel.

Investissement locatif (baux étudiants + location l'été), avec une bonne rentabilité et abattement sur les revenus

fonciers.

Pour un prix de vente de 599 000E pour les 3 logements. Honoraires exclusivement pris en charge par le vendeur.

Contactez-nous au 06.28.05.49.86 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15127345
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VRIGNON IMMOBILIER

 1243 rue du rosais
85440 TALMONT ST HILAIRE
Tel : 06.60.11.94.22
E-Mail : michel@vrignon-immobilier.com

Vente Maison COEX ( Vendee - 85 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 350000 €

Réf : VM10706-DURET - 

Description détaillée : 

Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption.

L'agence DURET Saint Gilles Croix de Vie vous propose en plein coeur du bourg de COEX cette charmante maison qui

comprend au rez-de-chaussée : Entrée, salon-séjour avec un poêle à granulés, cuisine ouverte aménagée et équipée,

chambre, salle d'eau et wc.

A l'étage, 2 chambres et une spacieuse mezzanine offrant la possibilité de la transformer en chambre.

Egalement une dépendance de plus de 40 m² comprenant : séjour, chambre, lingerie et wc.

Profitez d'un jardin de 750 m² avec boulodrome, puit et cabanon.

Les plus : Garage, préau et cave de plus de 29 m².

Chauffage électrique, poêle à granulés, ouvertures pvc double vitrage et toiture neuve.

 Pour plus d'informations,  contactez notre agence DURET.

LEG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15072222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15072222/maison-a_vendre-coex-85.php
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VRIGNON IMMOBILIER

 1243 rue du rosais
85440 TALMONT ST HILAIRE
Tel : 06.60.11.94.22
E-Mail : michel@vrignon-immobilier.com

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

Surface : 52 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 174000 €

Réf : VA4994-DURET - 

Description détaillée : 

Vos agences DURET IMMOBILIER vous accueillent téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption.

Aux Sables d'Olonne, investissement locatif avec locataire en place en résidence sénior.

Lumineux T2 avec place de parking en sous sol, comprenant pièce de vie avec coin cuisine équipée et aménagée, une

chambre, une salle d'eau avec wc et un joli balcon exposé sud. Proche commerces et commodités.

Situé dans une copropriété de 204 lots

Charges prévisionnelles annuelles : 380 E

Pour un prix de vente de 174 000 E, honoraires à charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14971870
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VRIGNON IMMOBILIER

 1243 rue du rosais
85440 TALMONT ST HILAIRE
Tel : 06.60.11.94.22
E-Mail : michel@vrignon-immobilier.com

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

Surface : 14 m2

Prix : 45000 €

Réf : VS099-DURET - 

Description détaillée : 

Un Garage

Entre le centre commercial Ylium et le quartier des Chirons !

Un garage avec porte manuelle d'une dimension de 14 m²

Dans une copropriété de 24 lots, dont 6 lots à usage d'habitation.

Aucune procédure en cours. Charges de copropriété annuelle de 180 euros.

Pour un prix de vente de 45 000E, honoraire à la charge du vendeur.

Contactez moi : Valentine BIZET au 06 10 58 19 25 ou par mail :   - Négociatrice Immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14510371
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