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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Aizenay 

90 m2
4 pièces
224900€
N° 16228554
21/05/2023

!BELLE OPPORTUNITE! - Contactez Alexandre
Bergamaschi, au *7.83.41.58.84 - Projet de vie
dans la commune de Aizenay, proches de toutes
commodités nécessaires. Commune bien desservi.
Cadre de vie idéale et calme dans un
environnement verdoyant. Maison de plain-pied de
89,6 m² avec un garage intégré,...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Aizenay 

62 m2
4 pièces
186888€
N° 16227248
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1           Ce nouveau
quartier résidentiel de 7 parcelles situé au calme,
entre forêt et lac, et à 20 minutes de l'océan, alliera
ville et nature dans votre quotidien ! À proximité
des écoles, commerces et de toutes commodités.
Les Mimosas vous offre...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Aizenay 

87 m2
4 pièces
210400€
N° 16217640
18/05/2023

A SAISIR RAPIDEMMENT !!! Situé au calme,
entre forêt et lac, et à 20 minutes de l'océan, alliera
ville et nature dans votre quotidien ! À proximité
des écoles, commerces et de toutes commodités, 
ce terrain vous offre un emplacement de premier
choix dans cette ville dynamique et en constant...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Aizenay 

104 m2
4 pièces
247400€
N° 16217639
18/05/2023

A SAISIR RAPIDEMMENT !!! Situé au calme,
entre forêt et lac, et à 20 minutes de l'océan, alliera
ville et nature dans votre quotidien ! À proximité
des écoles, commerces et de toutes commodités, 
ce terrain vous offre un emplacement de premier
choix dans cette ville dynamique et en constant...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Aizenay 

76 m2
4 pièces
186400€
N° 16217638
18/05/2023

A SAISIR RAPIDEMMENT !!! Situé au calme,
entre forêt et lac, et à 20 minutes de l'océan, alliera
ville et nature dans votre quotidien ! À proximité
des écoles, commerces et de toutes commodités, 
ce terrain vous offre un emplacement de premier
choix dans cette ville dynamique et en constant...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Aizenay 

87 m2
4 pièces
229030€
N° 16122758
25/04/2023

Superbe opportunité à saisir en plain coeur de
AIZENAY ! A proximité des commerces, des
écoles et des transports ! Dans un charmant
quartier résidentiel. - Contactez Julien DURAND,
au *2.51.83.69.13 Projet clefs en main, parmi plus
de 180 modèles de maison à votre choix ! -
Exceptionnel ! Vous...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Aizenay 

76 m2
5 pièces
196550€
N° 16243033
25/05/2023

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1 
         Ce nouveau quartier résidentiel de 7
parcelles situé au calme, entre forêt et lac, et à 20
minutes de l'océan, alliera ville et nature dans
votre quotidien ! À proximité des écoles,
commerces et de toutes commodités. Les
Mimosas vous offre un...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Aizenay 

92 m2
5 pièces
221091€
N° 16243032
25/05/2023

Maison neuve à construire
EPINETTE_3CH_91_V2           Ce nouveau
quartier résidentiel de 7 parcelles situé au calme,
entre forêt et lac, et à 20 minutes de l'océan, alliera
ville et nature dans votre quotidien ! À proximité
des écoles, commerces et de toutes commodités.
Les Mimosas vous offre un...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Aizenay 

79 m2
5 pièces
193017€
N° 16243031
25/05/2023

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3    
      Ce nouveau quartier résidentiel de 7 parcelles
situé au calme, entre forêt et lac, et à 20 minutes
de l'océan, alliera ville et nature dans votre
quotidien ! À proximité des écoles, commerces et
de toutes commodités. Les Mimosas vous offre
un...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Aizenay 

85 m2
5 pièces
218398€
N° 16243003
25/05/2023

Maison neuve à construire
AUBEPINE_3CH_85_V1           Ce nouveau
quartier résidentiel de 7 parcelles situé au calme,
entre forêt et lac, et à 20 minutes de l'océan, alliera
ville et nature dans votre quotidien ! À proximité
des écoles, commerces et de toutes commodités.
Les Mimosas vous offre un...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Aizenay 

85 m2
5 pièces
218398€
N° 16238036
24/05/2023

Maison neuve à construire
AUBEPINE_3CH_85_V1           Ce nouveau
quartier résidentiel de 7 parcelles situé au calme,
entre forêt et lac, et à 20 minutes de l'océan, alliera
ville et nature dans votre quotidien ! À proximité
des écoles, commerces et de toutes commodités.
Les Mimosas vous offre un...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Aizenay 

107 m2
5 pièces
276900€
N° 16228555
21/05/2023

!RARE OPPORTUNITE! - Contactez Alexandre
Bergamaschi, au *7.83.41.58.84 -Projet de vie à
Aizenay, proches de toutes commodités
nécessaires. Cadre idéale en famille, alliant calme
et verdure. Maison contemporaine de 107 m² avec
garage intégré comprenant au RDC une entrée
desservant un vaste espace...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Aizenay 

90 m2
5 pièces
199355€
N° 16227249
21/05/2023

Maison neuve à construire TILLEUL_3CH_90_V1  
        Ce nouveau quartier résidentiel de 7 parcelles
situé au calme, entre forêt et lac, et à 20 minutes
de l'océan, alliera ville et nature dans votre
quotidien ! À proximité des écoles, commerces et
de toutes commodités. Les Mimosas vous offre
un...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Aizenay 

118 m2
5 pièces
317400€
N° 16217637
18/05/2023

A SAISIR RAPIDEMMENT !!! Situé au calme,
entre forêt et lac, et à 20 minutes de l'océan, alliera
ville et nature dans votre quotidien ! À proximité
des écoles, commerces et de toutes commodités, 
ce terrain vous offre un emplacement de premier
choix dans cette ville dynamique et en constant...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Aizenay 

94 m2
5 pièces
232900€
N° 16194878
13/05/2023

Au calme d'un hameau de la commune de
Venansault. Venez imaginer votre future maison
dans ce cadre de vie agréable. Situé à 10 minutes
de la Roche sur Yon, 25 minutes des Sables
d'Olonne,5 minutes du bourg de Venansault et de
ses commodités. Arrêt de bus scolaire à proximité
direct (2mn)...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Aizenay 

104 m2
5 pièces
271030€
N° 16122757
25/04/2023

Dernière opportunité à saisir sur AIZENAY, petit
quartier sympathique à proximité de tout. -
Contactez Julien DURAND, au *2.51.83.69.13
Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles
de maison à votre choix ! - Exceptionnel ! Vous
bénéficierez également d'un accompagnement
complet sur...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090
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Vente Maison Aizenay 

99 m2
6 pièces
206900€
N° 16228552
21/05/2023

Superbe opportunité à saisir en plain coeur de
Aizenay ! A proximité des commerces, des écoles
et des transports ! Dans un charmant quartier
résidentiel. - Contactez Alexandre Bergamaschi,
au *7.83.41.58.84 Projet clefs en main, parmi plus
de 180 modèles de maison à votre choix ! -
Exceptionnel !...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Aizenay 

85 m2
6 pièces
209979€
N° 16227250
21/05/2023

Maison neuve à construire CHENE_4CH_85_V2    
      Ce nouveau quartier résidentiel de 7 parcelles
situé au calme, entre forêt et lac, et à 20 minutes
de l'océan, alliera ville et nature dans votre
quotidien ! À proximité des écoles, commerces et
de toutes commodités. Les Mimosas vous offre
un...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Aizenay 

152 m2
6 pièces
314030€
N° 16122756
25/04/2023

!BELLE OPPORTUNITE! - Contactez Julien
DURAND, au *2.51.83.69.13 - Projet de vie dans la
commune de AIZENAY, proches de toutes
commodités nécessaires. Commune bien desservi.
Cadre de vie idéale et calme dans un
environnement verdoyant. Grande maison à étage
de 152 m², comprenant au RDC une grande...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Aizenay 

200 m2
6 pièces
405800€
N° 16075821
16/04/2023

Située au calme du bourg de Grand'Landes, à
quelques minutes de Palluau, à 10mn d'Aizenay et
à 20mn de Challans, vous profiterez cette
magnifique maison contemporaine de 2008 très
bien entretenue. De nombreuses ouvertures dont 2
grandes baies à galandage illuminent un grand
espace de vie avec sa...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Aizenay 

112 m2
6 pièces
229900€
N° 15961266
17/03/2023

En exclusivité ! Situation privilégiée pour cette
maison à 2 niveaux, dans un secteur recherché,
au calme d'une impasse, proche du centre ville (à
quelques minutes à pied) et des écoles, collèges,
lycée ! Elle offre des volumes intéressants (196 m2
environ avec le sous sol) dont une surface...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929
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