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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Pornichet Casino

25 m2
1 pièce
169600€
N° 16106801
24/04/2023

Appartement dernier étage Type 1 Pornichet -
Appartement de Type 1 situé au 2ème et dernier
étage.  Vous serez séduit pas son emplacement
dans le triangle d'or (de Pornichet),  à 60 mètres
de la plage et proche de toutes commodités.  
Appartement traversant disposant d'une entrée,
d'une pièce de...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet 

32 m2
1 pièce
254500€
N° 16106787
24/04/2023

FACE MER Pornichet Studio cabine 32 m2 - A
proximité du marché de Pornichet et de ses halles,
au 5ème étage avec une vue exceptionnelle sur la
baie, appartement T1 cabine comprenant entrée
cabine, WC indépendant avec espace lave-linge,
spacieuse salle de bains, cuisine indépendante
pouvant être...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet 

32 m2
1 pièce
286200€
N° 16106786
24/04/2023

FACE MER Pornichet Studio cabine 34 m2 et
grand garage - A proximité du marché de
Pornichet et de ses halles, au 5ème étage avec
une vue exceptionnelle sur la baie, appartement
T1 cabine comprenant entrée cabine, WC
indépendant avec espace lave-linge, spacieuse
salle de bains, cuisine indépendante...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Pornichet 

42 m2
2 pièces
292200€
N° 16236940
24/05/2023

PORNICHET - Appartement 2 pièces de 42.71m² -
Sud ouest - 1er étage - ascenseur - balcon 8.41m²
- stationnement - PORNICHET - Appartement 2
pièces de 42.71m² - Sud ouest - 1er étage -
ascenseur - balcon 8.41m² - stationnement en
sous-sol sécurisé À seulement quelques tours de
pédalier à vélo des...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Pornichet 

27 m2
2 pièces
195000€
Hono. : 4.99%
N° 16188693
12/05/2023

EXCLUSIVITE - Appartement duplex de 27.36 m²
avec garage à Pornichet. Entre les quartiers de la
Bonne Source et Saint-Sébastien, dix minutes à
pied de la plage et 20 minutes à pied de la Place
du Marché.  Au premier étage sans ascenseur.
Dans une petite copropriété de 1993 de deux
étages comprenant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699021248

Vente Appartement Pornichet 

43 m2
2 pièces
249500€
Hono. : 3.96%
N° 16179324
10/05/2023

Pornichet 44340,  ce  charmant appartement d'une
chambre ,offre une pièce de vie lumineuse avec un
balcon donnant sur une vue imprenable sur la ville.
L'intérieur a été entièrement rénové. La cuisine est
équipée et aménagée,  la chambre est spacieuse
et confortable. Situé dans le centre de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609208073

Vente Appartement Pornichet 

43 m2
2 pièces
259975€
Hono. : 3.99%
N° 16176400
09/05/2023

Pornichet 44340,  ce  charmant appartement d'une
chambre ,offre une pièce de vie lumineuse avec un
balcon donnant sur une vue imprenable sur la ville.
L'intérieur a été entièrement rénové. La cuisine est
équipée et aménagée,  la chambre est spacieuse
et confortable. Situé dans le centre de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609208073

Vente Appartement Pornichet 

31 m2
2 pièces
192382€
Hono. : 3.99%
N° 16161756
05/05/2023

PORNICHET 44380 - En plein centre. Agréable
appartement T2 situé au rez-de-chaussée
d'environ 31,11 m² comprenant une entrée, une
pièce de vie avec une cuisine aménagée et
équipée donnant sur une terrasse, une chambre,
une salle d'eau-WC. A proximité : la plage,
commerces, écoles, transports....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0604538396

Vente Appartement Pornichet LA POSTE

35 m2
2 pièces
206700€
N° 16106804
24/04/2023

PORNICHET - MARCHE T2 cabine de 35 M2 -
IDEAL INVESTISSEUR  En plein coeur de
Pornichet, à 200 mètres du marché et de la plage,
dans une petite copropriété de caractère, en
rez-de-chaussée donnant sur cour intérieure,
appartement de type 2 avec entrée cabine pouvant
accueillir un lit superposé,...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet FACE
MER

41 m2
2 pièces
280617€
N° 16106799
24/04/2023

Appartement Pornichet 2 pièce(s) 41.80 m2 -
PORNICHET - LATERALE MER Venez découvrir
ce magnifique appartement lumineux et décoré
avec soin, situé au 3ème étage avec
ASCENSEUR. Il comprend une entrée, une salle
d'eau avec WC, un salon séjour avec coin nuit
donnant sur une agréable terrasse avec une...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet 

41 m2
2 pièces
315000€
N° 16106798
24/04/2023

Appartement  Type 2 proche marché de Pornichet
- Situé à deux pas du marché et de la plage de
Pornichet  charmant Type 2 . Il se compose d'une
entrée, d'une belle pièce de vie lumineuse avec
une grande terrasse avec double exposition et une
loggia, une cuisine (aménagée et équipée) . Une
chambre...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet Sainte
Marguerite

40 m2
2 pièces
315000€
N° 16106779
24/04/2023

Appartement Pornichet 2 pièce(s) 40.36 m2 -
Secteur Sainte-Marguerite  Charmant T2 de 2009
dans une résidence récente avec ascenseur à 2
pas de la mer et des commerces d'une surface de
40.36 m²  avec balcon exposé SUD/OUEST.
Entrée, une cuisine aménagée et équipée, salon -
séjour donnant sur...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet 

39 m2
2 pièces
284000€
N° 15793475
03/02/2023

44380 PORNICHET, Eric PIRAUD vous propose
cet appartement T2 d'environ 39,40 m² avec grand
balcon de 12,40 m² exposé Sud-Est, situé au 1er
étage. Budget : 284 000 euros (honoraires à la
charge du vendeur). Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à me contacter par tél. au
07.86.68.65.07 ou par mail...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Vente Appartement Pornichet 

43 m2
2 pièces
297200€
N° 15571125
09/12/2022

Appartement T2 exposé ouest, avec balcon de
12,5 m² et parking. Cet appartement est situé dans
 une rue calme , situé à quelques minutes à pied
des plages, des commerces et de l'hippodrome, il
bénéficie d'un emplacement exceptionnel . Dans
un vaste parc privé de plus de 10 000 m2
d'espaces verts...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612361238

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Pornichet 

62 m2
3 pièces
356000€
N° 16188625
12/05/2023

JUSQU'AU 31 MAI 2023 - Profitez des BAISSES
de PRIX sur certains appartements et FRAIS DE
NOTAIRE OFFERTS. 44380 PORNICHET - Eric
PIRAUD vous propose cet appartement T3
d'environ 62,20 m² avec balcon exposé Sud-Est,
situé au 1er étage. Budget : 356 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Vente Appartement Pornichet 

62 m2
3 pièces
356200€
N° 16188624
12/05/2023

JUSQU'AU 31 MAI 2023 - Profitez des BAISSES
de PRIX sur certains appartements et FRAIS DE
NOTAIRE OFFERTS. 44380 PORNICHET - Eric
PIRAUD vous propose cet appartement T3
d'environ 62,15 m² avec jardin d'environ 145 m²
exposé Sud-Est. Budget : 356 200 euros
(honoraires à la charge du vendeur). Pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507
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Vente Appartement Pornichet 

64 m2
3 pièces
398800€
N° 16188620
12/05/2023

44380 PORNICHET - Eric PIRAUD vous propose
cet appartement T3 d'environ 64 m² avec balcon
exposé Ouest, situé au 3ème étage. Il est
composé d'une entrée, une pièce de vie d'environ
29 m², 2 chambres, une salle de bains et un WC.
Un balcon d'environ 12,50 m²  pour profiter
pleinement du soleil....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Vente Appartement Pornichet FRONT
DE MER

65 m2
3 pièces
699900€
N° 16106796
24/04/2023

Appartement Pornichet front de mer de type 3 -
PORNICHET RESIDENCE FACE MER, charmant
appartement 3 pièces  état neuf,  meublé avec
jardin privatif sans vis-à-vis et parking extérieur
sécurisé. A l'abri des regards et du remblai, vous
n'aurez qu'à traverser la route pour aller sur la
plage et venir...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet 

63 m2
3 pièces
397800€
N° 15910596
03/03/2023

Loire-Atlantique, Pornichet (44380), Catherine
Martin-Hervochon vous propose un appartement
confortable de 2 chambres et Réception de 28.80
m² sur terrasse Sud-Est de 12 m² - 2
stationnements privatifs - Budget 397.800 euros
(grille tarif promoteur). Le choix s'offre à vous de
réserver dès...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660832477

Vente Appartement Pornichet 

62 m2
3 pièces
371200€
N° 15758393
26/01/2023

A 4min en vélo du marché de Pornichet T3
rez-de-chaussée avec jardin de 144m2
comprenant entrée avec placard deux chambres
dont une avec placard salle d'eau, toilettes
séparées, cellier deux places de parking A 1km de
la plage  Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18
99 45 59 ou retrouvez nous au 3...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559

Vente Appartement Pornichet 

62 m2
3 pièces
376400€
N° 15645829
29/12/2022

A 4min en vélo du marché de Pornichet T3 au 1er
étage avec balcon de 5.20m2 comprenant entrée
avec placard salon séjour de 27m2 ouvert sur
cuisine deux chambres dont une avec placard salle
d'eau, toilettes séparées, cellier deux places de
parking A 1km de la plage  Contactez Isabelle ou
Nathalie au...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559

Vente Appartement Pornichet 

62 m2
3 pièces
376400€
N° 15645827
29/12/2022

A 4min en vélo du marché de Pornichet T3
rez-de-chaussée avec jardin de 144m2
comprenant entrée avec placard deux chambres
dont une avec placard salle d'eau, toilettes
séparées, cellier deux places de parking A 1km de
la plage  Contactez Isabelle ou Nathalie au 06 18
99 45 59 ou retrouvez nous au 3...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559

Vente Appartement Pornichet 

62 m2
3 pièces
393500€
N° 15571122
09/12/2022

Cet appartement est situé dans un domaine clos et
boisé dans une rue calme à proximité des
commerces ainsi qu'à toutes les commodités. 
Situé à quelques minutes à pied des plages, des
commerces et de l'hippodrome, il bénéficie d'un
emplacement exceptionnel . Cet ensemble se
démarque par un coeur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612361238

Vente Appartement Pornichet 

63 m2
3 pièces
380800€
N° 15571123
09/12/2022

Appartement T3 exposé sud ouest avec balcon de
12,42 m², et parking. Cet appartement est situé
dans  une rue calme , situé à quelques minutes à
pied des plages, des commerces et de
l'hippodrome, il bénéficie d'un emplacement
exceptionnel . Dans un vaste parc privé de plus de
10 000 m2 d'espaces...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612361238

Vente Appartement Pornichet 

62 m2
3 pièces
393500€
N° 15571121
09/12/2022

A proximité des plages, du centre de Pornichet,
dans résidence sécurisée, dans un cadre
verdoyant. Votre futur appartement T3 dans un
écrin de verdure, séjour cuisine donnant sur jardin
privatif exposé sud, 2 chambres, salle d'eau,
toilettes, cellier Honoraires à charge vendeur
inclus, frais de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612361238

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Pornichet 

85 m2
4 pièces
585100€
N° 16236941
24/05/2023

PORNICHET - Appartement 4 pièces de 85.98m² -
Sud ouest - 3ème étage - ascenseur - balcons
15.31m² - stationnements - PORNICHET -
Appartement 4 pièces de 85.98m² - Sud ouest -
3ème étage - ascenseur - balcons 15.31m² -
stationnements en sous-sol sécurisés À seulement
quelques tours de pédalier à...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Pornichet 

106 m2
4 pièces
865400€
N° 16236939
24/05/2023

PORNICHET - Appartement 4 pièces dernier étage
- 106.83m² - ascenseur - terrasse de 119.23m² -
stationnements - PORNICHET - Appartement 4
pièces dernier étage - 106.83m² - ascenseur -
terrasse de 119.23m² - stationnements en sous-sol
sécurisés À seulement quelques tours de pédalier
à vélo des...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Pornichet 

81 m2
4 pièces
536100€
N° 16188626
12/05/2023

JUSQU'AU 31 MAI 2023 - Profitez des BAISSES
de PRIX sur certains appartements et FRAIS DE
NOTAIRE OFFERTS. Me consulter. 44380
PORNICHET - Eric PIRAUD vous propose cet
appartement T4 d'environ 81 m² avec balcon
exposé Est/Sud/Ouest, situé au 3ème étage. Il est
composé d'une entrée, une pièce de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Vente Appartement Pornichet 

106 m2
4 pièces
865400€
N° 16188622
12/05/2023

EXCEPTIONNEL - 44380 PORNICHET - Eric
PIRAUD vous propose cet appartement T4
d'environ 106 m² avec une vaste terrasse de 119
m². Il est situé au dernier étage, il est composé
d'une entrée, un grand séjour-salon, une cuisine, 3
chambres, un dressing, une salle de bains, un WC
et un cellier. Toutes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Vente Appartement Pornichet MAZY

109 m2
4 pièces
930800€
N° 16154839
03/05/2023

PENTHOUSE PORNICHET VUE MER - Superbe
appartement sur les toits en duplex avec vue mer à
600 mètres des commerces et de la gare de
Pornichet avec plus de 80 m2 de terrasse et
garage double!  Dans une résidence récente avec
ascenseur appartement de 109 m2 comprenant au
premier niveau entrée avec...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet SAINTE
MARGUERITE

93 m2
4 pièces
451500€
N° 16106808
24/04/2023

Appartement Pornichet 4 pièce(s) 104 m2 -
SECTEUR SAINTE MARGUERITE  Très agréable
appartement de type 4 en duplex en excellent état,
dans un environnement calme et arboré, situé à
proximité de la plage de Bonne Source et de ses
commerces, comprenant : Une entrée, un grand
salon-séjour donnant sur...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Appartement Pornichet 

81 m2
4 pièces
586100€
N° 15647812
30/12/2022

Loire-Atlantique, Pornichet (44380), Catherine
Martin-Hervochon vous propose un appartement
confortable de 3 chambres et Réception de 27,60
m² sur terrasse Est Sud et Ouest de 21 m² - 2
stationnements privatifs - Budget 586.100 euros
(grille tarif promoteur). Le choix s'offre à vous de
réserver dès...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660832477
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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Pornichet 

114 m2
5 pièces
865600€
N° 16236938
24/05/2023

PORNICHET - Appartement 5 pièces dernier étage
- Sud Ouest - 114.06m² - ascenseur - terrasse de
91.53m² - stationnement sécurisé - PORNICHET -
Appartement 5 pièces dernier étage - Sud Ouest -
114.06m² - ascenseur - terrasse de 91.53m² -
stationnement en sous-sol sécurisé À seulement
quelques tours...
Par CABINET MORAINE IMMOBILIER - Tel :
0299324386

Vente Appartement Pornichet 

114 m2
5 pièces
865600€
N° 16138919
29/04/2023

EXCEPTIONNEL - 44380 PORNICHET - Eric
PIRAUD vous propose cet appartement T5
d'environ 114 m² avec vaste terrasse de 91 m²
exposée Est-Sud-Ouest, situé au dernier étage, il
est composé d'une entrée, un grand séjour-salon,
une cuisine, 4 chambres, une salle d'eau, une salle
de bains, un WC et un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Vente Appartement Pornichet 

133 m2
5 pièces
1066800€
N° 15973403
20/03/2023

EXCEPTIONNEL - 44380 PORNICHET - Eric
PIRAUD vous propose cet appartement T5
d'environ 133 m², avec 3 grandes terrasses (72
m²) exposées Est-Sud-Ouest, situé au dernier
étage, il est composé d'une entrée, un grand
séjour-salon de 52,50 m², une cuisine, 4
chambres, une salle d'eau, une salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Vente Appartement Pornichet 

109 m2
5 pièces
865600€
N° 15647811
30/12/2022

Loire-Atlantique, Pornichet (44380), Catherine
Martin-Hervochon vous propose un grand
appartement avec réception de 43.80 m² sur
terrasse sud et ouest, 4 chambres, en dernier
étage, avec 91 m²  d'extérieur (terrasse est, sud et
ouest) et stationnement privatif - Budget 865.600
euros (grille tarif...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660832477

Vente Appartement Pornichet 

133 m2
5 pièces
1066800€
N° 15647810
30/12/2022

Loire-Atlantique, Pornichet (44380), Catherine
Martin-Hervochon vous propose un bel
appartement de 133 m² traversant en dernier
étage, réception de 62 m², 4 chambres et 72 m²
d'extérieur (3 terrasses) - 2 stationnements
privatifs - Budget 1.066.800 euros (grille tarif
promoteur)* - Frais de notaire...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660832477

Vente Appartement Pornichet 

114 m2
5 pièces
855600€
N° 15571124
09/12/2022

Appartement traversant  de 114 m² au DERNIER
étage avec terrasse de 91 m²   avec triple
exposition EST SUD OUEST, et 2 parkings. Cet
appartement est situé dans  une rue calme , situé
à quelques minutes à pied des plages, des
commerces et de l'hippodrome, il bénéficie d'un
emplacement exceptionnel ....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612361238

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Pornichet 

48 m2
3 pièces
218379€
Hono. : 3.99%
N° 15943288
11/03/2023

44 - PORNICHET - Idéale en résidence secondaire
ou location saisonnière, cette maison MEUBLEE
ET EQUIPEE de 3 pièces de 54.20 m² utiles et
48.36 m² carrez, en duplex, proposant 6
couchages, dans le domaine PIERRE ET
VACANCES du Bois de la Grée, est composée
d'une entrée, cuisine aménagée et équipée...
Par REZOXIMO - Tel : 0689052197

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pornichet 

102 m2
4 pièces
410000€
N° 16217873
18/05/2023

Maison ancienne avec extension en L comprenant
salon séjour de 51m2  cuisine aménagée et
équipée chambre avec salle d'eau privative et
dressing toilettes, cellier. A l'étage : deux petites
chambres, salle d'eau avec toilettes Garage et abri
de jardin Locataire en place jusqu'en octobre 2024
Jardin...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pornichet 

140 m2
5 pièces
748800€
N° 16236942
24/05/2023

Maison Pornichet 5 pièce(s) 140.40 m2 -
PORNICHET A 700 m des commerces et 1,9 kms
de la plage, maison de construction traditionnelle
comprenant : - En Rdc : hall d'entrée, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine A/E, 3 chambres,
buanderie avec douche, salle de bains,
dégagement avec placards,...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Maison Pornichet 

136 m2
5 pièces
982340€
Hono. : 3.4%
N° 16138866
29/04/2023

A  500 m de la plage de Bonne Source et 2 km du
marché de Pornichet. Agréable maison neuve
d'environ 136 m²,  comprenant : Une entrée, une
cuisine A/E donnant sur un séjour/salon, une
buanderie, une suite parentale, un WC. A l'étage :
un dégagement, 3 chambres, une salle de bains 
avec une douche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634232032

Vente Maison Pornichet 

137 m2
5 pièces
790400€
N° 16106800
24/04/2023

Maison 5 pièces Pornichet - Cette maison des
années 70 très lumineuse avec de beaux volumes
vous séduira aussi avec son beau jardin. Elle
comprend au rdc une entrée avec son vestiaire,
une chambre, une salle d'eau, une pièce de vie
donnant sur terrasse exposé sud, une cuisine
fermée récente...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Maison Pornichet centre
Pornichet

97 m2
5 pièces
599000€
N° 16106783
24/04/2023

Maison Pornichet 5 pièce(s) 97 m2 AU COEUR 
DE PORNICHET - Aux pieds  des commerces et à
quelques mètres  de la plage, au calme, maison
composée actuellement  de 2 appartements
comprenant Au rdc, une pièce de vie donnant sur
grande terrasse, une chambre avec sa salle d'eau
et un cellier. A l'étage,...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Maison Pornichet 

105 m2
5 pièces
699300€
Hono. : 3.6%
N° 15538597
02/12/2022

44 - PORNICHET CENTRE - Située à quelques
centaines de mètres, pour tout faire à pied,  des
commodités, commerces, halles et plage de
Pornichet, cette maison soignée avec belles
prestations de 2000, de 105 m² utiles , propose
une entrée, une cuisine neuve aménagée et
équipée ouverte sur pièce de...
Par REZOXIMO - Tel : 0689052197

Vente Maison Pornichet 

122 m2
6 pièces
534610€
N° 16234204
23/05/2023

Maison neuve à construire, 5 chambres + garage
sur la commune de  Pornichet. - Maison toit plat
contemporaine d'une superficie de 122M²
habitable avec garage incorporé de 15M² ( Option
double garage + 13 000E ) , comprenant 5
chambres dont 1 chambre de plain-pied avec salle
d'eau,...
Par COMPAGNIE NAZAIRIENNE
CONSTRUCTION - Tel : 0240194911

Vente Maison Pornichet 

122 m2
6 pièces
518578€
N° 16234203
23/05/2023

Maison neuve à construire, 5 chambres + garage
sur la commune de  Pornichet. - Maison toit plat
contemporaine d'une superficie de 122M²
habitable avec garage incorporé de 15M² ( double
garage en option + 13 000E ), comprenant 5
chambres dont 1 chambre de plain-pied avec salle
d'eau,...
Par COMPAGNIE NAZAIRIENNE
CONSTRUCTION - Tel : 0240194911

Vente Maison Pornichet 

156 m2
6 pièces
979940€
Hono. : 3.15%
N° 16138869
29/04/2023

A  500 m de la plage de Bonne Source et 2 km du
marché de Pornichet. Agréable maison rénovée
d'environ 156m²,  comprenant : Une entrée, une
cuisine A/E donnant sur un séjour/salon, une
buanderie, une suite parentale, un WC. A l'étage :
un dégagement, 4 chambres, une salle de bains 
avec une douche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634232032
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Vente Maison Pornichet 

177 m2
6 pièces
899600€
N° 16106803
24/04/2023

Belle Maison Pornichet 4 chambres. - Belle maison
située à Pornichet rénovée en 2014 avec goût. 
Elle dispose d'une grande entrée, d'un salon séjour
avec poêle à bois, une grande cuisine (aménagée
et équipée), d'un WC et d'un cellier. Une grande
suite parentale ( salle d'eau avec WC et
dressing)...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Maison Pornichet 

157 m2
6 pièces
743480€
N° 15947026
13/03/2023

REALISONS VOTRE MAISON, ENSEMBLE, A
PORNICHET Vous serez à 10 minutes des plages,
proche de la gare et à 10 minutes de St Nazaire.
Cette prestation de plus de 150m² comporte 3
belles chambres avec des aménagements
possibles de dressing, un très beau séjour et
cuisine ouverte, des grandes baies...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Pornichet Triangle d'or

171 m2
7 pièces
1144000€
N° 16197401
14/05/2023

Villa 6 chambres Pornichet - Villa de caractère à
rénover située dans le triangle d'or de Pornichet.
Elle se compose en rez-de-chaussée d'une entrée
avec un bow-window, un salon, une salle à
manger, une cuisine, une chambre avec salle
d'eau et WC, une buanderie, un salon de vie, un
WC. A l'étage on...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Maison Pornichet MAZY

206 m2
8 pièces
1290000€
N° 16217934
19/05/2023

Maison Pornichet 8 pièce(s) TRIANGLE D'OR - EN
EXCLUSIVITE! A 50 mètres de la plage,
commerces à pieds, au milieu des villas
Pornichétines, superbe maison entièrement
rénovée avec gout et matériaux haut de gamme.
Elle comprend au RDC une maison principale
offrant une magnifique pièce de vie de 63...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726

Vente Maison Pornichet 

170 m2
8 pièces
1245000€
Hono. : 3.75%
N° 16163247
05/05/2023

A seulement 150 mètres de la plage et à proximité
des commerces et la gare de Pornichet. Sur une
parcelle de 453 m² exposée sud, une maison de 5
chambres récemment rénovée. Un
rez-de-chaussée comprenant:  Une entrée avec
placards, un salon/salle à manger avec cuisine
aménagée et équipée donnant sur...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240321212

Vente Maison Pornichet LES FORGES  
LES QUATRE VENTS

238 m2
9 pièces
983840€
N° 16106789
24/04/2023

Maison Pornichet 9 pièce(s) 238.20 m2 -
PORNICHET - LES FORGES - LES QUATRE
VENTS Dans un secteur calme et arboré, une
maison lumineuse de caractère sur un terrain
d'environ 1000m² entièrement clos avec PISCINE,
comprenant au rez-de-chaussée: Une entrée avec
placards, un WC, un vaste salon avec...
Par VIVRE ICI PORNICHET - Tel : 0240617726
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