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Vente Appartement Pornichet

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Pornichet

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Pornichet

46 m2
2 pièces
220480€
N° 12665182
04/11/2020

46 m2
2 pièces
252350€
Hono. : 3%
N° 12859402
01/01/2021
Appartement T2 Bis de 46.5m2, secteur du Guézy,
à 100m du centre de Pornichet, à 100m de la gare
de Pornichet et proche de toutes commodités.
Comprenant : Une mezzanine de 11.5m2. Une
cuisine de 4m2. Un salon de 13m2. Une chambre
avec placard de 11.5m2. Une entrée avec placard
de 3.5m2. Une...
Par 3%.COM - Tel : 0763784655

Vente Appartement Pornichet

Pornichet (44380) - Exclusivité, Appartement T2,
situé à proximité immédiate des plages, quartier
Hôtel de ville dans une Résidence sécurisée et
bien entretenue, proche des commerces,
restaurants et commodités. Budget : 220.480
euros (charge vendeur) Philippe Gauguelin vous
propose un appartement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678155586

Vente Appartement Pornichet mer

44 - PORNICHET - Dans jolie résidence récente
et sécurisée de 2008, et à quelques minutes des
plages, cet appartement en rez de jardin, vous
propose une entrée avec rangement, une cuisine
ouverte sur pièce de vie donnant accès à la
terrasse exposée sud-ouest avec petit espace vert,
une chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0689052197

Appartement Pornichet 2 pièce(s) 30 m2 - Dans
résidence avec du cachet 'typique années 30'
idéalement situé à 2 pas de la mer et des
commerces à pied, charmant T2 entièrement refait
de 29 m². Belle hauteur sous plafond composé
d'une pièce de vie avec coin kitchenette, d'une
chambre avec salle d'...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet
PORNICHET CENTRE

43 m2
2 pièces
255000€
N° 12820378
17/12/2020
Fiche Id-REP123270 : Pornichet, T2 d'environ 43
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 255000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Bien
en copropriété - Charges annuelles : 650
Euros/an (soit...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pornichet
46 m2
2 pièces
280000€
N° 12820376
17/12/2020
Fiche Id-REP125037 : Pornichet, T2 d'environ 46
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 280000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Bien
en copropriété - Charges annuelles : 660
Euros/an (soit...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

61 m2
3 pièces
359900€
N° 12849331
28/12/2020
Fiche Id-REP113074 : Pornichet, T3 d'environ 61
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - Equipements annexes : terrasse - - Classe
Energie A : 1 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 359900 Euros (honoraires à
la charge du...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pornichet

32 m2
2 pièces
159000€
N° 12522083
20/09/2020

Vente Appartement Pornichet

Fiche Id-REP125124 : Pornichet, T3 d'environ 65
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - Equipements annexes : - chauffage : Aucun Classe Energie A : 1 kWh.m2.an - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 408000
Euros (honoraires à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pornichet

27 m2
2 pièces
148400€
N° 12646800
25/10/2020

45 m2
2 pièces
197581€
Hono. : 3.99%
N° 12832466
25/12/2020

65 m2
3 pièces
408000€
N° 12881255
08/01/2021

Appartement en rez de jardin Pornichet centre Dans petite copropriété, centre de Pornichet,
appartement de type T2 en rez-de-jardin d'environ
32m2 avec une entrée indépendante comprenant
un séjour avec coin cuisine donnant sur jardinet ,
une chambre et une salle d'eau avec wc. A
VISITER dont...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet
28 m2
2 pièces
106556€
N° 12485791
10/09/2020

65 m2
3 pièces
408000€
N° 12849329
28/12/2020
Fiche Id-REP125124 : Pornichet, T3 d'environ 65
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - Classe Energie A : 1 kWh.m2.an - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 408000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) Performance Energie A : 1...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pornichet

Associez occupation & rentabilité. Les atouts
majeurs du bien : Résidence entièrement
piétonnière et protégée avec espace aquatique, 3
piscines, idéalement située à 2 km de la mer et
des plages....Appartement soigneusement meublé,
équipé, disposant d'une grande terrasse exposée
sud-ouest... Les...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

66 m2
3 pièces
280800€
Hono. : 4%
N° 12686346
11/11/2020
Pornichet (44380) Appartement T3 de 66 m²,
idéalement situé à proximité des plages, au 1er
étage d'un petit collectif, bien entretenu, proche
des commerces. Budget 280.800 euros
honoraires agence inclus. Philippe Gauguelin
vous propose cet appartement lumineux, en bon
état offrant un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678155586
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Vente Appartement Pornichet
46 m2
3 pièces
164400€
N° 12538254
25/09/2020
Investissement locatif : rentabilité de 4,56 %.
Appartement de 3 pièces en duplex avec terrasse.
A Pornichet, commune de l'Ouest de la France,
située dans le département de la Loire-Atlantique,
à 10 minutes de La Baule et à 2 km de la plage, au
sein de la résidence Le Domaine du Bois de la
Grée,...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Pornichet
67 m2
3 pièces
283500€
N° 12419853
22/08/2020
Dans Résidence récente avec ascenseur; très
beau 3 pièces de 66,59 m² Loi Carrez offrant une
entrée, séjour de 30m² s/terrasse Sud, cuisine
ouverte aménagée et équipée, 2 chambres, salle
d'eau, wc.Place de parking extérieure.Possibilité
de garage en sus. VUE DEGAGEE-BON ETATSITUATION CONVOITEE!!!
Par BDG IMMO.COM - Tel : 0608040603

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Pornichet
118 m2
4 pièces
720000€
N° 12881257
08/01/2021
Fiche Id-REP125159 : Pornichet, T4 d'environ 118
m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) - Equipements annexes : terrasse - - chauffage :
Aucun - Classe Energie A : 1 kWh.m2.an - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 720000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pornichet
100 m2
4 pièces
525000€
Hono. : 5%
N° 12866523
05/01/2021
Superbe appartement type 4 de 100 m² lumineux
situé au 1er étage d'une résidence de standing. A
deux pas de la mer. Proche petits commerces.
Appartement en très bon état comprenant une
belle pièce de vie de plus de 45 m² avec cuisine
aménagée et équipée donnant sur une belle
terrasse de 24 m² . ...
Par L'EVIDENCE IMMOBILIERE - Tel :
0222440101
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Vente Appartement Pornichet
118 m2
4 pièces
720000€
N° 12843211
24/12/2020
Fiche Id-REP125159 : Pornichet, T4 d'environ 118
m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) - Equipements annexes : terrasse - - Classe
Energie A : 1 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 720000 Euros (honoraires à
la charge du...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pornichet

Ventes appartements 5 pièces et +

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Appartement Pornichet

Vente Maison Pornichet La Villes Es
Blais

109 m2
5 pièces
990000€
N° 12849330
28/12/2020

116 m2
5 pièces
514500€
N° 12779845
05/12/2020

Fiche Id-REP125046 : Pornichet, T5 d'environ 109
m2 comprenant 5 piece(s) dont 3 chambre(s) - Equipements annexes : terrasse - - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 990000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Bien
en copropriété -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

MAISON CONTEMPORAINE 115 M2 A
PORNICHET - Belle maison contemporaine de
2016 sur une parcelle de 500 m2 comprenant au
RDC entrée, salon-séjour avec cuisine ouverte
donnant sur jardin, arrière cuisine, une chambre
avec salle d'eau privative, WC. A l'étage un palier
dessert trois chambres, une salle...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet
PORNICHET CENTRE

81 m2
4 pièces
454500€
N° 12820377
17/12/2020
Fiche Id-REP113073 : Pornichet, T4 d'environ 81
m2 comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) - Equipements annexes : terrasse - - Classe
Energie A : 1 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 454500 Euros (honoraires à
la charge du...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pornichet sainte
marguerite

Vente Maison Pornichet
139 m2
5 pièces
507350€
N° 12708704
14/11/2020

119 m2
5 pièces
686400€
N° 12584247
08/10/2020
Pornichet Centre Duplex -Dernier Etage 120 m² Très bel appartement en duplex, lumineux, situé
au dernier étage de la résidence, comprenant une
entrée avec placard, un wc, un vaste salon séjour
ouvert sur une terrasse de 7,68 m², une cuisine
A/E ouverte, deux chambres, une salle de bains.
A...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

! A SAISIR ! A 5 min du Carrefour Market de
Pornichet, sur une belle parcelle de plus de 1000
m², au calme, jardin exposé Sud/Ouest, nous vous
proposons ce projet de maison à étage* sur
mesure de plus de 139 m², garage de 32 m². Cette
maison est composée au rez-de-chaussée d'une
entrée, un bureau,...
Par AGENCE GUERANDE - Tel : 0240597777

150 m2
6 pièces
870000€
Hono. : 2.35%
N° 12787640
08/12/2020

Vente Maison Pornichet
45 m2
3 pièces
203514€
N° 12638763
23/10/2020

Appartement Pornichet 4 pièce(s) 97.60 m2 - A
900 m de la plage, au calme, au deuxième et
dernier étage, bel appartement en duplex
entièrement rénové avec goût, comprenant une
entrée avec wc, salle de bain, cuisine équipée
donnant sur un séjour double de 44 m2 avec
balcon. A l'étage belle...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Investisseur avec possibilité de se réserver des
semaines : Les atouts majeurs du bien :
Résidence entièrement piétonnière et protégée
avec espace aquatique, 3 piscines, idéalement
située à 2 km de la mer et des plages....Maison 3
pièces-6 personnes, parfaitement meublée,
équipée, disposant d'une...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Pornichet FACE
MER
74 m2
4 pièces
592800€
N° 12428288
23/08/2020

Vente Maison Pornichet

PORNICHET - FACE MER - Aux pieds du marché
de Pornichet, dans une résidence de caractère,
situé au 1er étage, nous vous proposons cet
appartement de type 4 comprenant une entrée
desservant 3 chambres dont une donnant sur
balcon de 9 m2 face mer, une salle d'eau, WC
indépendant et grand salon-séjour...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vous êtes à la recherche d'une maison atypique, à
l'esprit méditerranéen avec un jardin arboré sur la
commune de Pornichet ? Cette maison d'artiste
de 150 m2 dans le quartier Bonne source située à
400 mètres des commerces et à 700 mètres de la
plage de bonne source a beaucoup de charme.
Située en...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0787508317

Vente Maison Pornichet
100 m2
6 pièces
445604€
N° 12670550
02/11/2020

Ventes maisons 4 pièces

95 m2
4 pièces
326000€
N° 12723247
19/11/2020
Secteur les Quatre Vents, terrain de plus de 300
m², belle façade de 15 ml, exposé Sud sur le
jardin, nous vous proposons ce projet de maison
de plain-pied sur mesure de 95 m² habitable et un
garage de 31 m². Cette maison composée de
beaux volumes comprend une entrée séparée de
la pièce de vie de...
Par AGENCE GUERANDE - Tel : 0240597777

140 m2
6 pièces
656000€
Hono. : 2.5%
N° 12667072
31/10/2020
Pornichet, a proximité immédiate de la plage de
bonne source, secteur Pointe du Bec, cette maison
de 140 m2 est idéalement située. Elle dispose
d'une dépendance de 47 m2 avec salle d'eau et
WC sanibroyeur qui vous permet de faire un peu
du locatif saisonnier. La maison sur une parcelle
de 680 m2...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0787508317

Vente Maison Pornichet
144 m2
7 pièces
1490400€
Hono. : 3.5%
N° 12501408
19/09/2020
Belle Villa ancienne en pierre, entièrement rénovée
d'une superficie totale de 184 m² environ offrant 4
chambres dont 2 suites parentales, un garage et
un studio indépendant, le tout sur un jardin privatif
clos sans vis à vis. Situation exceptionnelle à
proximité de la mer et proche des commerces...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678155586

Vente Maison Pornichet

Vente Maison Pornichet

Ventes maisons 3 pièces
97 m2
4 pièces
378000€
N° 12699289
11/11/2020

Vente Maison Pornichet

Maison de plain pied de 100m², répondant aux
normes énergétique-RT2012- très économe,
offrant une confortable pièce de vie de 43m² avec
cuisine ouverte, un grand bureau et garage. Par un
dégagement vous arriverez à la partie nuit qui
dessert 3 chambres une salle de bains, et wc
séparé. Terrain de...
Par AXCE'S HABITAT - Tel : 0223256800
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150 m2
7 pièces
1499000€
N° 12419855
22/08/2020
Très belle Villa ancienne de 7 pièces de 150m²
offrant une entrée, séjour de 54m² avec triple
exposition, cuisine aménagée et équipée, suite
parentale de 16,6m² avec salle d'eau et dressing,
wc au rdc. A l'étage: 3 grandes chambres,salle de
bains, salle d'eau, bureau. Studio
indépendant/Garage/...
Par BDG IMMO.COM - Tel : 0608040603

