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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Turballe 

47 m2
3 pièces
300000€
Hono. : 3.45%
N° 16230872
22/05/2023

Anne Lecallo propose à La Turballe-  Un
appartement vu mer, rénové de 47 m² habitable et
42 m² loi carrez, à 50m de la plage des Bretons.
Comprenant : une entrée, une cuisine A/E donnant
sur un salon, une chambre, un bureau, une salle
d'eau et WC. Une terrasse de 12 m², une place de
parking...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634232032

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Turballe 

114 m2
6 pièces
725200€
Hono. : 3.6%
N° 15707742
14/01/2023

Loire-Atlantique, La Turballe (44420), FACE MER,
Catherine Martin-Hervochon vous propose un
appartement en duplex de 5 chambres (dont une
petite et 2 de plain-pied), salle de bains, salle
d'eau,  WC, réception avec cheminée et cuisine
ouverte ... Cet appartement sur 2 niveaux (RDC et
1er et dernier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660832477

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Turballe 

84 m2
4 pièces
409000€
N° 16188623
12/05/2023

44420 LA TURBALLE - PROCHE MER - Eric
PIRAUD vous propose cette maison d'environ
84,75 m² avec petit jardin. Elle est composée au
rez-de-chaussée : d'une entrée, une pièce de vie,
1 chambre avec placard, une salle d'eau avec wc.
A l'étage : un palier, 2 chambres,  une salle de
bains avec wc. Vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Vente Maison Turballe 

86 m2
4 pièces
387000€
N° 16076398
17/04/2023

44420 LA TURBALLE, Eric PIRAUD vous propose
cette maison d'environ 86 m² avec jardin. Elle est
composée au rez-de-chaussée : d'un séjour-salon,
une cuisine, 1 chambre, une salle d'eau avec wc.
A l'étage : un palier, 2 chambres,  une salle de
bains avec wc. Vous disposerez d'un ardin
privatif...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Vente Maison Turballe 

79 m2
4 pièces
424000€
N° 15849303
16/02/2023

Maison traditionnelle bioclimatique de plain-pied,
idéal seniors, accessibilité pour personne à
mobilité réduite. Belle pièce de vie avec large baie
donnant sur jardin, 3 chambres, salle d'eau avec
douche italienne et possibilité second WC adapté
PMR, WC indépendant, garage et cellier.
Confortable,...
Par OCEANE HABITAT - Tel : 0240232701

Vente Maison Turballe 

85 m2
4 pièces
399000€
N° 15840177
14/02/2023

Maison contemporaine bioclimatique de plain-pied.
Au rez-de-chaussée,entrée avec placard, pièce de
vie avec cuisine ouverte et déplafonné sur
salon-séjour, 3 chambres avec placard, salle
d'eau, WC. Garage attenant. Sous combles :
palier, grenier aménageable avec possibilité 1
chambre supplémentaire...
Par OCEANE HABITAT - Tel : 0240450220

Vente Maison Turballe 

109 m2
4 pièces
443000€
N° 15840175
14/02/2023

Maison contemporaine bioclimatique connectée de
3 chambres, quartier calme de La Turballe. Au
rez-de-chaussée, pièce de vie avec déplafonné sur
séjour, cuisine ouverte, suite parentale avec salle
d'eau privative équipée douche italienne, et
dressing, WC, garage et cellier. Sous combles :
mezzanine...
Par OCEANE HABITAT - Tel : 0240450220

Vente Maison Turballe 

90 m2
4 pièces
390000€
N° 15840173
14/02/2023

A proximité de La Turballe, maison traditionnelle
de plain-pied comprenant : Pièce de vie exposée
Sud-Ouest avec cuisine semi-ouverte, 3 chambres
avec placards, salle d'eau, cellier, WC, et garage.
Confortable et économique, la maison dispose
d'une pompe à chaleur haute performance,
plancher...
Par OCEANE HABITAT - Tel : 0240232701

Vente Maison Turballe 

86 m2
4 pièces
383000€
N° 15571734
09/12/2022

A 1.5KM DES PLAGES, au choix , maisons de
type 4 d'une surface de 86.2 m² à 86.4 m² hab, au
prix de 383.000  euros FAI à 394.000  euros  FAI,
avec cour et jardin privatifs. Proximité commerces
et services, et bord de mer. Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Turballe 

120 m2
5 pièces
530000€
N° 16108943
24/04/2023

44420 LA TURBALLE - MAISON T5 PROCHE
PLAGE Votre conseiller immobilier, Samuel
GUIHARD , vous propose : Situé à 300m de la
grande plage, proche des écoles, des commodités
et du port, Maison individuelle comprenant une
entrée, une véranda, une pièce de vie ( avec
cheminée), une cuisine équipée et...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0637580998

Vente Maison Turballe 

132 m2
5 pièces
485000€
Hono. : 3.99%
N° 16034124
05/04/2023

LA TURBALLE Venez découvrir cette spacieuse
maison traditionnelle et familiale idéalement située
à proximité du centre ville et de la plage des
Bretons. Ce bien se compose au rez-de-chaussée
d'un hall d'entrée, d'un salon séjour avec
cheminée, d'une cuisine aménagée, d'une
chambre, d'une salle...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Turballe 

84 m2
5 pièces
386530€
N° 15947034
13/03/2023

LA TURBALLE - PROCHE PORT ET PLAGE :
RARE A LA VENTE - EXCLUSIVITE SUR CE
TERRAIN Nous vous proposons de réaliser votre
projet immobilier. Vous rêvez de cette construction
? Maisons TEVA vous propose cette magnifique
maison de plain-pied de 84², en L, comportant 3
chambres dont une suite parentale...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Turballe 

103 m2
5 pièces
419000€
N° 15840176
14/02/2023

Maison contemporaine bioclimatique de 4
chambres, quartier calme de La Turballe. Au
rez-de-chaussée, pièce de vie avec cuisine
ouverte, arrière-cuisine, chambre avec salle d'eau
privative équipée douche italienne, WC, garage.
Sous combles : mezzanine avec espace loisir ou
télétravail, 3 chambres,...
Par OCEANE HABITAT - Tel : 0240450220

Vente Maison Turballe 

114 m2
5 pièces
477500€
N° 15840174
14/02/2023

Maison traditionnelle bioclimatique de 4 chambres.
Au rez-de-chaussée, pièce de vie avec cuisine
ouverte, arrière-cuisine, suite parentale avec
dressing et salle d'eau privative équipée douche
italienne, WC, garage. Sous combles : mezzanine
- espace loisir et télétravail, 3 chambres, salle de
bains...
Par OCEANE HABITAT - Tel : 0240450220

Vente Maison Turballe 

103 m2
6 pièces
519950€
Hono. : 3.99%
N° 16223460
20/05/2023

Anne Lecallo propose à La Turballe- A 1 km du
centre-ville et 1.5 km des plages Agréable maison
d'habitation d'environ 103 m² environ, comprenant
: un salon/séjour donnant sur une cuisine A/E, une
buanderie, un WC, une chambre et une salle
d'eau. A l'étage : 3 chambres, un bureau, une salle
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634232032

Vente Maison Turballe 

143 m2
6 pièces
499152€
Hono. : 3.99%
N° 16138868
29/04/2023

Anne Lecallo propose à La Turballe- A 4 km du
centre-ville et des plages, Agréable maison
d'habitation d'environ 143 m² environ, comprenant
: un séjour/salon   donnant sur une cuisine
aménagée et équipée de 54.50 m², une buanderie,
un dégagement, deux chambres, une salle d'eau
avec un WC. A l'étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634232032
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Vente Maison Turballe 

92 m2
6 pièces
409850€
N° 15947033
13/03/2023

LA TURBALLE - EN EXCLUSIVITE : Situé en
impasse, dans un quartier très calme et résidentiel,
à _ minutes à pied des plages et 5 minutes des
commerces, ce terrain possède un emplacement
idéal pour réaliser votre projet, que ce soit une
résidence principale ou secondaire. De la création
à la...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Turballe 

109 m2
6 pièces
459670€
N° 15925336
07/03/2023

LA TURBALLE - A QUELQUES MINUTES A PIED
DES PLAGES ET DES COMMERCES, nous vous
proposons ce terrain de 255 m² pouvant recevoir
une maison de 100m² pour vous et votre famille.
Réalisez votre rêve en réalisant une maison
contemporaine et lumineuse, avec un séjour /
cuisine ouvert et traversant, 4...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607
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