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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Baule-escoublac 

10 m2
1 pièce
75251€
Hono. : 7.5%
N° 16196107
13/05/2023

La Baule quartier Lajarrige, proche des
commerces et dans une copropriété face mer : une
studette de 10,39m² comprenant un point d'eau et
un coin cuisine. Vendu meublé. Salle d'eau et w-c
commun au même niveau. En annexe : une cave. 
dont 7.50 % honoraires TTC à la charge de
l'acquéreur....
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240321212

Vente Appartement Baule-escoublac 

31 m2
1 pièce
198340€
Hono. : 5.5%
N° 16189553
12/05/2023

Dans petite copropriété parfaitement entretenue,
agréable appartement de 31 m² comprenant : une
entrée, belle pièce de vie , un coin cuisine, un
espace nuit séparé , une salle de bain et WC
séparé. L'appartement possède une cave et une
place de parking moto en sous-terrain. Ses atouts:
emplacement...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Appartement Baule-escoublac 

1 pièce
108000€
N° 16114618
24/04/2023

LA BAULE, proche plage et gare, vendu avec 40%
de décote foncière, placement immobilier locatif et
indexé avec des loyers garantis à 4.80% que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 80 euros par mois )
avec un T2, vendu 40% en dessous de son prix,
dans...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Baule-escoublac 

25 m2
1 pièce
189900€
Hono. : 3.99%
N° 16015290
31/03/2023

Loire-Atlantique, La Baule centre (44500), Idéal en
pied-à-terre et/ou locatif saison, entre l'avenue de
Gaulle et le marché, à distance à pied de la gare et
de la plage, Appartement Studio en dernier étage,
rénové , aménagé et équipé... aucun travaux à
prévoir - Vue dégagée plein ouest - Budget...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660832477

Vente Appartement Baule-escoublac 

27 m2
1 pièce
117700€
N° 15959925
16/03/2023

Réalisez un investissement locatif, sans soucis de
gestion, le produit idéal pour  se constituer un
patrimoine immobilier avec une rentabilité
sécurisée. Le loyer annuel HT est 5080EUR par an
et la rentabilité est de 4,84 %. o Gestionnaire :
CAP OUEST.  Vous pourrez opter pour le statut
fiscal «...
Par LIFE HOME - Tel : 0687867280

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Baule-escoublac 

44 m2
2 pièces
349000€
Hono. : 4.18%
N° 16225958
20/05/2023

Dans une résidence récente de 2018 proche de la
mer dans le quartier du Casino et des grands
hôtels, bel appartement T2 de 44,16 m2. Entrée
avec placards, pièce de vie traversante avec accès
à la terrasse et au jardin. Cuisine aménagée et
équipée. Belle chambre avec dressing. Salle d'eau
avec WC....
Par LIFE HOME - Tel : 0679595074

Vente Appartement Baule-escoublac 

51 m2
2 pièces
374525€
Hono. : 5.5%
N° 16196109
13/05/2023

La Baule centre dans le quartier des ondines, un
appartement entièrement rénové au
rez-de-chaussée comprenant: une entrée avec
placards, un salon / séjour avec cuisine aménagée
et équipée donnant sur une terrasse exposée sud,
une chambre, une salle d'eau et un wc. Possibilité
d'acquérir un...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240321212

Vente Appartement Baule-escoublac 

47 m2
2 pièces
259975€
Hono. : 3.99%
N° 16138865
29/04/2023

Loire-Atlantique, La Baule (44500), Beau T2 avec
terrasse dans résidence de 2011 sécurisée avec
garage de 19 m² individuel en sous-sol - 700m
gare - Budget 250.000 euros + 9.975 euros
d'honoraires d'agence, soit 259.975 euros HAI
(3,99% TTC, charge acquéreur). Catherine
Martin-Hervochon vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660832477

Vente Appartement Baule-escoublac 

34 m2
2 pièces
277720€
N° 16106806
24/04/2023

Appartement La Baule Escoublac 2 pièce(s) 34,02
m2 - ROYAL PARK - LA BAULE Appartement de
type 2 avec ascenseur à 500 m de la mer dans un
résidence calme et arborée, comprenant une
entrée avec placards, un séjour donnant sur une
terrasse  de 15 m² exposée SUD, kitchenette
aménagée et  équipée, une...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Baule-escoublac 

40 m2
2 pièces
405561€
Hono. : 3.99%
N° 16061193
13/04/2023

LA BAULE LES PINS, allée Cavalière, très belle
vue mer pour ce 2 pièces traversant entièrement
rénové avec des matériaux de qualité
(électricité/gaz/eau/isolation/fenêtre et baie et volet
roulant électrique). L' appartement est situé au
2ème étage sans ascenseur dans une résidence
de 1958, il se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615730196

Vente Appartement Baule-escoublac 

42 m2
2 pièces
323885€
Hono. : 5.5%
N° 15863793
19/02/2023

Exclusivité La Baule centre quartier des ondines,
au rez-de-chaussée un appartement de 2 pièces
entièrement rénové comprenant: une entrée avec
placards, une pièce de vie avec cuisine ouverte
donnant sur terrasse, une chambre et une salle
d'eau avec wc. Possibilité d'acquérir un box ou
un...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240321212

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Baule-escoublac 

3 pièces
205000€
N° 16114657
24/04/2023

LA BAULE/PORNICHET, placement immobilier
locatif avec des loyers mutualisés, sans impôt ni
CSG et sans charges de co pro dans une
résidence de standing au calme, dans un domaine
piétonnier et protégé. Espace aquatique avec
piscines extérieures et couverte chauffée toute
l'année, un sauna, un...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Baule-escoublac 

46 m2
3 pièces
346500€
N° 16106794
24/04/2023

Appartement La Baule Escoublac 3 pièces - Situé
au 1er étage sans ascenseur, d'une copropriété de
standing, à deux pas de Pornichet, venez
découvrir ce bel appartement  offrant: Une entrée
avec placards, un salon séjour  donnant sur une
terrasse exposée plein SUD, avec vue sur le parc,
une cuisine...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Baule-escoublac 

49 m2
3 pièces
540800€
N° 16106784
24/04/2023

Appartement La Baule Escoublac 3 pièce(s) 49 m2
- Au cinquième étage de la résidence
emblématique de LA BAULE, très bel appartement
de type 3 entièrement rénové offrant une entrée
avec placards , un séjour lumineux face mer
donnant sur terrasse, cuisine ouverte aménagée et
équipée , une chambre...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Baule-escoublac 

50 m2
3 pièces
436800€
N° 16059051
12/04/2023

La Baule-les-Pins, à 50 m de la plage,
appartement vue mer entièrement rénovée au
3ème et dernier étage d'une petite copropriété. 
Entrée, pièce de vie avec cuisine aménagée et
équipée sur terrasse vue mer, chambre 1 sur
terrasse, chambre 2, salle d'eau, WC et buanderie.
 Charges de copropriété :...
Par LIFE HOME - Tel : 0687867280

Vente Appartement Baule-escoublac 

60 m2
3 pièces
871250€
N° 15987057
23/03/2023

Quartier Benoit - Accès direct plage Appartement
comprenant entrée avec placard,  salon séjour
avec cuisine aménagée et équipée donnant sur
terrasse deux  chambres avec placards donnant
sur terrasse salle de bains, toilettes séparées.
Garage souterrain Grande terrasse avec vue mer,
port et côteaux...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559
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Vente Appartement Baule-escoublac 

35 m2
3 pièces
197580€
Hono. : 3.99%
N° 15953786
15/03/2023

Loire-Atlantique, La Baule (44500), Proche de
toutes commodités (gare, marché commerces,
services publics) et de la plage, Appartement
comprenant 1 chambre et 1 cabine, entrée avec
local de rangement, salle d'eau avec WC, séjour
avec cuisine aménagée et équipée. Une errasse
au sud et une grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660832477

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Baule-escoublac 

81 m2
5 pièces
851675€
Hono. : 4.5%
N° 15597057
15/12/2022

Belle vue latérale mer pour ce spacieux
appartement comprenant un double séjour avec
cuisine ouverte, 2 chambres, un bureau, une salle
de bains et un entrée avec placard. Un box en
sous-sol sécurisé. Emplacement idéal devant la
plage et à proximité des commerces du Pouliguen.
Prévoir un...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240321212

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Baule-escoublac Guézy

35 m2
2 pièces
227900€
N° 16106790
24/04/2023

Maison en pierres secteur Guézy - Proximité
commerces et plage, charmante petite maison
entièrement rénovée dans un ancien corps de
ferme  mélangeant l'ancien avec ses pierres
apparentes et le moderne.  En rentrant, nous
découvrons une belle pièce salon/salle à manger
avec rangements sous...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Baule-escoublac 

65 m2
3 pièces
363965€
Hono. : 3.99%
N° 16234135
23/05/2023

La Baule-Escoublac 44500, En exclusivité,
Catherine Nival vous présente cette maison de
2012, située à deux pas du bourg d'Escoublac, au
calme dans une impasse ! Cette maison  est
parfaitement entretenue , elle offre une pièce de
vie lumineuse comprenant une cuisine aménagée
et équipée, ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609208073

Vente Maison Baule-escoublac 

60 m2
3 pièces
377100€
Hono. : 4.75%
N° 16224849
20/05/2023

Au Guezy, maison dans quartier résidentiel
comprenant : entrée, salon-séjour, cuisine
aménagée, WC. A l'étage un palier desservant
deux chambres, une salle de bains avec WC.
Garage et jardin clos. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Baule-escoublac 

62 m2
3 pièces
448000€
N° 16185978
11/05/2023

Maison entièrement rénovée comprenant:  Entrée
sur cuisine, salon séjour de 32m², Chambre, salle
d'eau, toilettes, A l'étage une chambre et un
grenier aménageable Terrain de 200 m²
Environnement calme Livrée fin septembre 2023 
Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18 99 45 59
ou retrouvez nous au 3...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559

Vente Maison Baule-escoublac 

65 m2
3 pièces
363965€
Hono. : 3.99%
N° 16176370
09/05/2023

La Baule-Escoublac 44500, En exclusivité,
Catherine Nival vous présente cette maison de
2012, située à deux pas du bourg d'Escoublac, au
calme dans une impasse ! Cette maison  est
parfaitement entretenue , elle offre une pièce de
vie lumineuse comprenant une cuisine aménagée
et équipée, ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609208073

Vente Maison Baule-escoublac 

60 m2
3 pièces
349205€
Hono. : 5.5%
N° 16084836
19/04/2023

A proximité immédiate des commerces
d'Escoublac, maison de 60m² avec des combles
aménageables de 40 m² environ. Cette maison
édifiée sur un terrain de 396 m² et comprend
actuellement un séjour, une cuisine indépendante,
deux chambres, une salle d'eau et un w-c. Garage.
Les informations sur les...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240321212

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Baule-escoublac GUEZY

87 m2
4 pièces
399000€
N° 16142057
30/04/2023

MAISON 4 PIECES - LA BAULE - GUEZY - A
proximité des commerces de Pornichet et de la
gare, dans une petite allée au calme, jolie maison
indépendante à rafraichir de 87 m2 sur une
parcelle d'environ 210 m2 avec jardin sud-ouest
comprenant hall d'entrée, séjour donnant sur
jardin, cuisine...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Maison Baule-escoublac GUEZY

78 m2
4 pièces
378000€
N° 16106785
24/04/2023

Maison La Baule Escoublac 4 pièce(s) 78 m2 - Sur
les hauteurs du Guezy, dans un petit domaine
calme et paisible, maison de 2016, 3 chambres
avec garage elle comprend une cuisine moderne
aménagée et équipée, salon séjour donnant sur
terrasse et jardin Sud-Ouest, WC, garage avec
emplacement...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Maison Baule-escoublac 

105 m2
4 pièces
931500€
Hono. : 3.5%
N° 15996009
25/03/2023

A La Baule-les-Pins, à 10 minutes à pied de la
plage et à proximité des commerces.  Villa
balnéaire de 1960 entièrement rénovée sur une
parcelle de 302 m2. Cette villa se compose d'une
pièce de vie, de 2 chambres avec placards
aménagés et salle d'eau, d'une buanderie, de
nombreux espace de...
Par LIFE HOME - Tel : 0687867280

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Baule-escoublac 

97 m2
5 pièces
343774€
N° 16241450
24/05/2023

Maison neuve à construire
CANNELIER_3CH_97_V2 prevoir chemin acces
25 m BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES  Cette
maison de 3 chambres offre une superficie initiale
de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle
propose une pièce de vie de 38 m2 évolutive selon
vos besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec...
Par MAISONS ALYSIA 44 OUEST - Tel :
0252097346

Vente Maison Baule-escoublac 

93 m2
5 pièces
428000€
Hono. : 4.39%
N° 16234136
23/05/2023

La Baule 44500, Catherine NIVAL vous présente,
cette maison à ossature bois et zinc, au calme
dans un secteur recherché, proche du centre de
Pornichet, 10 minutes à pieds. Cette jolie maison
dispose d'une pièce de vie avec une cuisine
ouverte. Une chambre avec sa salle d'eau, wc. A
l'étage, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609208073

Vente Maison Baule-escoublac 

81 m2
5 pièces
470000€
Hono. : 4.44%
N° 16225957
20/05/2023

Charmante maison T5 avec jardin à La Baule
d'Escoublac. Cette magnifique maison offre un
cadre de vie idyllique, à quelques pas des plages
de sable fin et des commodités. Dotée de cinq
chambres spacieuses, d'un séjour lumineux et
d'une cuisine entièrement équipée, cette maison
est parfaite pour une...
Par LIFE HOME - Tel : 0679595074

Vente Maison Baule-escoublac 

93 m2
5 pièces
428000€
Hono. : 4.39%
N° 16215544
18/05/2023

La Baule 44500, Catherine NIVAL vous présente,
cette maison à ossature bois et zinc, au calme
dans un secteur recherché, proche du centre de
Pornichet, 10 minutes à pieds. Cette jolie maison
dispose d'une pièce de vie avec une cuisine
ouverte. Une chambre avec sa salle d'eau, wc. A
l'étage, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609208073

Vente Maison Baule-escoublac 

115 m2
5 pièces
524390€
N° 16199513
14/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR ; Découvrez ce projet
de construction sur La Baule, proche du bourg et
des commodités. Maison contemporaine de 115
m² avec garage intégré, comprenant une entrée
desservant un double séjour de 39 m² avec
cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec
salle d'eau privative et...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090
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Vente Maison Baule-escoublac 

149 m2
5 pièces
1056000€
N° 16188769
12/05/2023

LES HAUTS DE LA BAULE - Quartier agréable &
résidentiel A proximité des commerces du Bourg
d'Escoublac Sur une parcelle d'environ 900 m²,
nous vous proposons ce modèle  de maison
moderne à étage de 149 m² avec un grand garage
(68 m²). N'hésitez pas à nous contacter au
02.40.23.53.25. * Visuel à...
Par MAISON EXPO - ORVAULT - Tel :
0240597878

Vente Maison Baule-escoublac 

93 m2
5 pièces
428000€
Hono. : 4.39%
N° 16161917
05/05/2023

La Baule 44500, Catherine NIVAL vous présente,
cette maison à ossature bois et zinc, au calme
dans un secteur recherché, proche du centre de
Pornichet, 10 minutes à pieds. Cette jolie maison
dispose d'une pièce de vie avec une cuisine
ouverte. Une chambre avec sa salle d'eau, wc. A
l'étage, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609208073

Vente Maison Baule-escoublac 

130 m2
5 pièces
757060€
Hono. : 3.71%
N° 16138867
29/04/2023

A 1 km de la plage et 800 m des commerces,
Maison à rénover d'environ 130 m² avec une
parcelle de terrain d'environ 557 m².  Comprenant :
une cuisine aménagée donnant sur un séjour, une
buanderie, une chambre, une salle d'eau avec un
WC. A l'étage : une mezzanine, une cuisine, 2
chambres, une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634232032

Vente Maison Baule-escoublac 

147 m2
5 pièces
922500€
N° 16137812
29/04/2023

A 10min à pied de la plage - Quartier résidentiel 
Maison avec piscine comprenant entrée, séjour
ouvert sur cuisine, salon avec bibliothèque, 
chambre avec salle de bains avec baignoire et
douche, chambre avec dressing, toilettes  A l'étage
: mezzanine, deux chambres avec placards salle
d'eau avec...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559

Vente Maison Baule-escoublac Guezy

78 m2
5 pièces
383250€
N° 16106780
24/04/2023

Maison La Baule 5 pièce(s) 78 m2 - Dans un petit
lotissement, maison de 2016 mitoyenne d'un coté
uniquement comprenant au rez-de-chaussée
entrée, salon séjour donnant sur jardin plein SUD
avec cuisine ouverte aménagée équipée, grand
WC avec espace buanderie, garage. A l'étage
palier desservant 3...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Maison Baule-escoublac 

120 m2
5 pièces
556500€
N° 16085192
19/04/2023

Maison à rénover de 120 m2 avec un beau
potentiel sur une parcelle de 592 m2 dans un
quartier résidentiel proche des commerces, du
centre-ville et de la gare.  Au rez-de-chaussée :
Pièce de vie, cuisine, 3 chambres, une salle de
bains et WC indépendant  Au 1er étage : 60 m2 de
combles à aménager. ...
Par LIFE HOME - Tel : 0687867280

Vente Maison Baule-escoublac 

140 m2
5 pièces
885000€
N° 16082362
19/04/2023

Dans un environnement calme, maison avec
prestations de qualité comprenant belle pièce de
vie de 69m2 ouverte sur terrasse deux chambres,
salle d'eau, dressing, toilettes. A l'étage : palier
desservant chambre avec salle d'eau privative, 
deux chambres, salle de bains, toilettes. Local
vélos 3.87m2...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559

Vente Maison Baule-escoublac 

111 m2
5 pièces
675460€
N° 15947027
13/03/2023

LA BAULE : Confiez-nous votre projet à réaliser
sur ce très beau terrain, idéalement situé et
exposé proche centre et plages de La Baule. Nous
vous proposons divers projets, une maison de
plain-pied ? En étage ? Celle-ci est spacieuse et
contemporaine, 3 belles chambres dont une suite
parentale au...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Baule-escoublac 

109 m2
5 pièces
520000€
Hono. : 4%
N° 15933376
09/03/2023

Au Guézy, dans quartier résidentiel, belle maison
non mitoyenne de 2016 comprenant une entrée,
une cuisine indépendante aménagée, un salon
séjour donnant sur jardin, une chambre, une salle
d'eau, un WC. A l'étage un palier desservant trois
grandes chambres, une salle de bain et un WC
indépendant....
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Baule-escoublac 

114 m2
5 pièces
401000€
Hono. : 3.89%
N° 15857673
18/02/2023

Valérie MARAIS, vous propose en Loire Atlantique,
(44500)  LA BAULE ESCOUBLAC; Maison
entièrement à rénover : Elle comprend : entrée,
salon/séjour, cuisine avec accès jardin, salle d'eau
+ wc + laverie,  rangement s/escalier. A l'étage : 3
chambres dont une avec un accès entrée
indépendante jardin....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601400742

Vente Maison Baule-escoublac 

126 m2
5 pièces
688733€
N° 15528908
30/11/2022

Sur la commune de LA BAULE - Quartier du
Guézy - A proximité de la Mer, des Commerces &
de la Gare de PORNICHET. Sur une parcelle de
515 m², nous vous proposons ce modèle de
maison cubique  à étage de 126 m² avec un
garage. Au prix de 688 733 E * (frais divers & de
notaire en sus) N'hésitez pas à...
Par MAISON EXPO - ORVAULT - Tel :
0251323006

Vente Maison Baule-escoublac 

115 m2
6 pièces
358980€
N° 16236712
24/05/2023

Maison neuve à construire BAOBAB_4CH_115_V2
prevoir chemin acces 25 m BELLE MAISON DE 4
CHAMBRES  Cette maison de 4 chambres offre
une superficie initiale de 115 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
43 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec...
Par MAISONS ALYSIA 44 OUEST - Tel :
0252097346

Vente Maison Baule-escoublac
ESCOUBLAC

122 m2
6 pièces
645750€
N° 16203188
15/05/2023

Maison familiale au coeur du  bourg d'Escoublac
comprenant belle pièce de vie, cuisine aménagée
et équipée chambre avec salle d'eau privative 
Buanderie, toilettes. A l'étage : quatre chambres
avec placards,  salle de bains avec toilettes
Garage double de 40m2 Terrain clos de 650m2
Maison...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559

Vente Maison Baule-escoublac
Escoublac

153 m2
6 pièces
760000€
N° 16186759
12/05/2023
À10 mn à pied du bourg d'Escoublac, venez
découvrir cette belle villa récente édifiée en 2019
sur une parcelle de 850 m². Elle se compose d'une
entrée, 1 chambre parentale au rez de chaussée
avec salle de douche attenante, un grand séjour
de 55 m² avec cuisine ouverte sur terrasse de 60
m², une...
Par SAFTI - Tel : 0610689261

Vente Maison Baule-escoublac 

124 m2
6 pièces
507900€
N° 16139340
03/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR : Découvrez ce projet
de construction sur La Baule, situé dans le
domaine du parc neuf. Maison familiale de 124 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une
entrée desservant un double séjour de 53 m² avec
cuisine ouverte, un WC et un cellier avec accès
direct au garage. A...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Vente Maison Baule-escoublac Quartier
Vieux Guezy

146 m2
6 pièces
790000€
N° 16106807
24/04/2023

Maison 5 chambres La Baule - Maison située au
coeur du quartier du Vieux Guézy. Elle se
compose en rez-de-chaussée: une salon-séjour
avec cheminée (insert), une cuisine semi-ouverte
(aménagée et équipée), une
arrière-cuisine/buanderie. Une chambre avec une
salle d'eau. Un WC séparé. A l'étage on...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 3/4

http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES BAULE-ESCOUBLAC
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Baule-escoublac GUEZY

135 m2
6 pièces
599000€
N° 16106781
24/04/2023

Maison La Baule Escoublac 6 pièce(s) - A
proximité des commerces de Pornichet, maison à
rafraichir de 135 m2 comprenant entrée avec
placards, salon-séjour donnant sur terrasse et
jardin, belle cuisine indépendante, suite parentale
au rez-de-chaussée comprenant chambre,
dressing salle de bains, WC....
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Maison Baule-escoublac 

127 m2
6 pièces
443100€
Hono. : 5.5%
N° 16092462
21/04/2023

Quartier du Guezy, sur une parcelle de 900m², une
maison comprenant; au rez de chaussée, une
pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée,
une arrière cuisine, une salle d'eau, un wc. A
l'étage, 4 chambres, possibilité de faire une salle
d'eau. une dépendance de 30 m², une double
garage. Les...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240321212

Vente Maison Baule-escoublac 

157 m2
6 pièces
799480€
N° 15947028
13/03/2023

LA BAULE - A QUELQUES MINUTES EN
VOITURE DES PLAGES ET COMMERCES :
RARE A LA VENTE Nous vous proposons de
réaliser votre projet immobilier. Vous rêvez de
cette construction ? Maisons TEVA vous propose
cette magnifique maison de presque 160M²,
comportant 3 chambres dont une suite parentale
avec...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Baule-escoublac 

92 m2
6 pièces
510750€
N° 15747031
23/01/2023

LA BAULE - A QUELQUES MINUTES EN
VOITURE DE SPLAGES ET COMMERCES :
RARE A LA VENTE Nous vous proposons de
réaliser votre projet immobilier. Vous rêvez de
cette construction ? Maisons TEVA vous propose
cette magnifique maison de 92M², comportant 4
chambres dont une suite parentale avec salle
d'eau...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Baule-escoublac 

124 m2
6 pièces
601910€
N° 15747032
23/01/2023

LA BAULE : Confiez-nous votre projet à réaliser
sur ce très beau terrain, idéalement situé et
exposé proche centre et plages de La Baule. Nous
vous proposons divers projets, une maison de
plain-pied ? En étage ? Celle-ci est spacieuse
(modèle XL) et contemporaine, 3 belles chambres
dont une suite...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Baule-escoublac 

200 m2
6 pièces
1344000€
N° 15512290
26/11/2022

(exclusivité) Hauteurs de La Baule - Villa de
plain-pied - 200m2 - 3 chambres.  Villa de
plain-pied sur un terrain de 1353 M2 situé à
quelques minutes de la plage.  La villa se compose
d'un spacieux salon avec plusieurs espaces
détentes. Une grande cuisine avec espace
dinatoire. Trois grandes...
Par A1 PARIS APARTMENTS - Tel :
330186260204

Vente Maison Baule-escoublac 

131 m2
7 pièces
618600€
Hono. : 3.1%
N° 16238948
24/05/2023

Située en plein coeur Golf International de la Baule
laissez vous seduire par cette belle maison de 5
chambres sur une parcelle arborée de 1710m2
avec piscine. Au RDC vous trouverez un beau
salon sejour avec cuisine equipée ouverte ainsi
qu'une cheminée. Un degagement donnant sur
suite parentale...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649928745

Vente Maison Baule-escoublac 

228 m2
7 pièces
1700000€
Hono. : 3.6%
N° 16210105
17/05/2023

LA BAULE (44500)  EXCUSIVITE, Située en
centre ville à 500 m de la gare et 700 m de la
plage, cette maison a été entièrement rénové en
2014. Elle se compose au rez de chaussée: pièce
de vie ( 58 m²) exposée sud avec cuisine ouverte
aménagé et équipée, bureau, suite parentale  de
38 m² (chambre,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615730196

Vente Maison Baule-escoublac 

165 m2
7 pièces
597900€
N° 16139337
03/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR : Découvrez ce projet
de construction sur La Baule, situé dans le
domaine du parc neuf. Le modèle Corail, maison
contemporaine aux lignes épurées a été créé pour
les grandes familles. Ce modèle est proposé avec
5 chambres et une superficie totale comprise de
165 m2. Et pour...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Vente Maison Baule-escoublac GUEZY

183 m2
7 pièces
1080000€
N° 16106797
24/04/2023

Maison La Baule Escoublac - A 1,2 km des
commerces de Pornichet, de la plage des
Libraires, magnifique longère rénovée sur jardin
clos de 950 m2. Vous serez séduits par sa
luminosité, son volume et son cachet avec le
mariage contemporain de la pierre , du bois et du
métal.  Charmante maisonnette...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726
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