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

Prix : 89500 €

Réf : 1277 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre de La Tranche-sur-Mer, parcelle de terrain d'une superficie de 321 m², avec permis de construire en

cours de validité. Le terrain est non viabilisé, en deuxième rideau, toutes les viabilités (eau, électricité, assainissement

collectif) sont dans la rue. L'accès au terrain s'effectue par une voie privée (droit de passage). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219769/terrain-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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Vente Maison TRANCHE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 198700 €

Réf : 1276 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence de vacances avec piscine et accès direct à la plage, pavillon de type 2 mezzanine comprenant au

rez de chaussée une pièce de vie avec kitchenette, une chambre, une salle d'eau, un wc. A l'étage une mezzanine avec

une petite chambre (hauteur sous plafond inférieur à 1,80 m). Terrasse clôturée. Emplacement voiture et garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219768/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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Vente Maison TRANCHE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 172950 €

Réf : 1274 - 

Description détaillée : 

 A environ 500 mètres de la plage, pavillon comprenant une pièce de vie avec coin cuisine aménagée-équipée donnant

sur la terrasse, une chambre avec un placard, une salle d'eau et un wc séparé. Jardinet clos avec accès indépendant

Emplacement pour la voiture. Commerces et plage à pied. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094537/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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Vente Maison AVRILLE ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 312000 €

Réf : 1275 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes du bord de mer, maison spacieuse comprenant au rez de chaussée une pièce de vie office de séjour

avec entrée et cuisine aménagée-équipée, une arrière-cuisine, une chambre, un bureau, une salle de bain, un wc. A

l'étage 2 autres chambres et une salle d'eau-wc. Terrain entièrement clos d'une contenance de 782 m² avec un  garage

indépendant d'une superficie d'environ 130 m² avec cave. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087220/maison-a_vendre-avrille-85.php
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Vente Maison GIROUARD ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 95400 €

Réf : 1273 - 

Description détaillée : 

 Dans un joli bourg à 20 minutes des Sables d'Olonne, maison en pierre sur 3 niveaux composée d'une cuisine avec un

coin salon, 2 chambres, une salle d'eau-wc, une terrasse cloturée. Travaux de rafraichissement à prévoir, toiture neuve

pour la vente. Beaucoup de charme, idéal pour pied à terre ou investissement locatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997722/maison-a_vendre-girouard-85.php
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Vente Maison TRANCHE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 121400 €

Réf : 1272 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite rue à proximité des commerces de La Tranche-sur-Mer, maison comprenant une pièce de vie avec

coin cuisine, une chambre, une salle d'eau avec wc. Jouissance d'une terrasse sur la parcelle de terrain devant la

maison. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979978/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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Vente Maison TRANCHE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 359500 €

Réf : 798 - 

Description détaillée : 

 A 750 mètres des commerces dans un quartier calme et résidentiel, pavillon neuf 3 chambres avec placard,

séjour-cuisine avec accès à la terrasse, salle d'eau-wc, wc indépendant, auvent sur une parcelle d'environ 200 m².

FRAIS D'ENREGISTREMENT REDUITS - LIVRAISON CLES EN MAINS. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519893/maison-a_vendre-tranche_sur_mer-85.php
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Vente Maison GIVRE ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 254000 €

Réf : 1267 - 

Description détaillée : 

 Maison de pays rénovée en pierre comprenant au rez de chaussée une pièce de vie avec entrée, séjour-salon, cuisine

aménagée, une salle de bains (douche et baignoire), un wc, un cellier. A l'étage 3 chambres et un palier avec placard.

Terrain clos d'une superficie de 973 m² avec garage et atelier (salle d'eau-wc) indépendants. Parcelle de terrain

non-attenante d'une superficie de 81 m² avec un puits. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117633/maison-a_vendre-givre-85.php
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Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 649000 €

Réf : 1266 - 

Description détaillée : 

 A proximité des commerces et à 8 kilomètres du bord de mer, maison de plain-pied sur parcelle de terrain divisible

d'une surface de 3 185 m² avec piscine chauffée. La partie principale est composée d'une vaste entrée, d'un

séjour-salon avec cheminée et accès à la terrasse couverte, d'une cuisine séparée, de 3 chambres spacieuses, d'une

salle de bains, d'un wc séparé, d'une salle d'eau-wc, d'un bureau (ou 4ème chambre), d'une lingerie. Accès couvert et

fermé à une pièce annexe avec mezzanine basse, au garage et à la cave. Garage indépendant avec barbecue. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14968296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14968296/maison-a_vendre-angles-85.php
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Vente Maison AVRILLE ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 109000 €

Réf : 1257 - 

Description détaillée : 

 A quelques pas des commerces, maison de plain-pied composée d'une cuisine, d'un séjour-salon, de 3 chambres et

d'une salle de bains avec un wc. Jardin clos derrière la maison au calme. Travaux de rénovation à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14423083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14423083/maison-a_vendre-avrille-85.php
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