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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Marans 

33 m2
2 pièces
27716€
N° 16140441
29/04/2023

Idéal pour investissement locatif - saisonnier et/ou
résidence secondaire A Marans, au sein d'une
résidence de tourisme, appartement - 2 pièces
"brut de béton",                                                
d'une surface de 33.34 m² + terrasse, bénéficiant
d'un emplacement privilégié. Pour...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Marans 

49 m2
2 pièces
91250€
N° 15545519
07/12/2022

Exclusivité, MARANS CENTRE 20 minutes LA
ROCHELLE, appartement d'environ 49m² avec
petit extérieur à 50m de la SEVRE et des
restaurants,etnbsp; composé d'une entrée sur
séjour hauteur cathédrale et pierre apparente, un
dégagement /couloir desservant une cuisine,
etnbsp;un WC, une suite parentale...
Par MARANS IMMOBILIER - Tel : 0546678822

Vente Appartement Marans 

36 m2
2 pièces
96500€
N° 15525581
30/11/2022

Sur la commune de MARANS, etnbsp;au 1er
étage, dans une résidence sur une parcelle de 2
hectares, appartement de type 2/3 d'environ 36m²
loi carrez et d'environ 64m² en surface utile avec
terrasse à usage privatif. Celui ci se compose
d'une salle à manger avec coin cuisine aménagée
et équipée,...
Par MARANS IMMOBILIER - Tel : 0546678822

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Marans 

70 m2
3 pièces
115400€
N° 15536166
06/12/2022

Exclusivité, 20 minutes LA ROCHELLE et
PLAGES, à MARANS, village tous commerces,
médecins et écoles, au premier etnbsp;d'un
immeuble en copropriété de trois étages,
etnbsp;avec une vue imprenable sur La SEVRE
NIORTAISE,etnbsp; joli T3 lumineux d'environ
70m2 composéetnbsp;d'une Entrée sur Salon...
Par MARANS IMMOBILIER - Tel : 0546678822

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Marans 

150 m2
1 pièce
135500€
N° 15541073
02/12/2022

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Situé à Marans, maison
d'environ 150 m² à rénover intégralement. Elle se
compose sur 2 étages de 3 plateaux d'environ 50
m² + une cave et un extérieur exposé ouest.
Potentiel intéressant avec différentes possibilités. «
Les...
Par AVANTAGES IMMOWEB - Tel : 0632169205

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Marans 

93 m2
4 pièces
149000€
N° 15545521
07/12/2022

CENTRE VILLE MARANS, Maison de ville
idéalement située d'environ 95m² habitables, 3
Chambres, Couverture bon état, ouvertures pvc
double vitrage, Prévoir rénovation intérieur. Idéal
investisseur  Pour tous renseignements
complémentaires et visiter ce bien, contactez
Aymerick Droulez au 06 14 20 68...
Par MARANS IMMOBILIER - Tel : 0546678822

Vente Maison Marans 

55 m2
4 pièces
143750€
N° 15536167
06/12/2022

- MARANS - Maison de ville comprenant au rez de
chaussée pièce de vie avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, salle d'eau avec wc. À
l'étage, deux chambres, bureau. Ce bien est loué
630E par mois hors charges.  
Par MARANS IMMOBILIER - Tel : 0546678822

Vente Maison Marans 

105 m2
4 pièces
239200€
N° 15531465
01/12/2022

Située sur la commune de Marans, en bord de
sèvre, Cette maison d'environ 105m2, etnbsp;à
rafraichir,etnbsp;comprend : un salon/séjour
(55m²), une salle à manger, une cuisine
aménagée, 2 Chambres, une salle de bain, un wc
et un garage attenant à la maison.  En Extérieur:
une terrasse et un jardin...
Par MARANS IMMOBILIER - Tel : 0546678822

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Marans 

106 m2
5 pièces
298960€
N° 15525586
30/11/2022

En exclusivité sur la commune de Marans, Rez de
jardin avec sous sol d'environ 100m² habitables
avec : etnbsp;entrée, cuisine aménagée,
salon/séjour donnant sur la véranda avec vue
dégagée sur le jardin ,dégagement, WC
indépendant, salle d'eau et trois chambres dont 2
avec placard. Pièce de vie...
Par MARANS IMMOBILIER - Tel : 0546678822

Vente Maison Marans 

135 m2
7 pièces
211500€
N° 15525583
30/11/2022

MARANS, 20 minutes LA ROCHELLE, maison à
usage d'habitation d'environ 135m² habitables, à
étage, mitoyenne des deux côtés, sur terrain
d'environ 300m², composée de trois espaces de
vie indépendants de type T2, d'environ 45m² :
Espace1 (en rénovation) : En rez-de-chaussée,
pièce de vie avec cuisine...
Par MARANS IMMOBILIER - Tel : 0546678822

Vente Maison Marans 

309 m2
10 pièces
934200€
N° 15525582
30/11/2022

MARANS, ville avec tous commerces, écoles et
collèges, située à 20 minutes de La Rochelle, à 25
minutes de Fontenay-le-Comte, et 35 minutes des
côtes Vendéennes.  Nous vous proposons en
exclusivité un ensemble immobilier de charme en
bord de Sèvre, pour habitation, activité de
chambres d'hôtes ou...
Par MARANS IMMOBILIER - Tel : 0546678822
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