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Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Angles 

37 m2
2 pièces
146600€
N° 15580610
11/12/2022

Idéal investisseur, ou futur petit pied à terre près
du littoral ! Votre agence Météo Immobilier vous
propose cette maison de plain pied composée
d'une cuisine aménagée ouverte sur séjour, une
chambre et une salle de bain avec WC. Locataire
en place. Terrain de 607m². Contactez votre
conseiller...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Angles 

70 m2
3 pièces
252600€
N° 16095361
22/04/2023

Idéal résidence secondaire, à 10 mn des plages de
La Tranche sur mer, et située en Coeur de Bourg
Tous commerces, votre conseiller Météo
Immobilier vous propose cette belle Maison de
Pays rénovée . Elle comprend une cuisine, un
salon séjour avec cheminée et le charme des
pierres apparentes, 2...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185

Vente Maison Angles 

70 m2
3 pièces
198000€
N° 16057365
12/04/2023

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis
40 ans, vous propose un magnifique projet
sur-mesure pour votre future maison. Sur un
terrain de 298m² viabilisé, vous profiterez de la
proximité des commerces (boulangerie, superette,
tabac/presse, pharmacie) ainsi que des écoles
primaires. Un arrêt...
Par BATI85 - Tel : 0251901111

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Angles 

75 m2
4 pièces
261000€
Hono. : 4.4%
N° 16216031
18/05/2023

Sur la commune d'Angles, maison neuve
composée de 2 chambres possibilité 3, pièce de
vie avec cuisine ouverte, salle d'eau, wc, garage.
Parcelle de terrain de 420 m², vous n'aurez plus
qu'à poser vos valises. Livraison troisième
trimestre 2023.
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Maison Angles 

73 m2
4 pièces
156800€
N° 16212865
18/05/2023

Dernière opportunité!!! A proximité de Angles, je
vous propose de vous installer sur une commune à
moins 10 mn des plages !!! Proche des écoles et
des axes rapides, des commerces de proximités.
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

Vente Maison Angles 

92 m2
4 pièces
199900€
N° 16147489
01/05/2023

A SAISIR !!! A seulement 1Km des commerces de
proximité, la ville de Angles saura vous séduire
pour votre résidence principale ou secondaire
Venez échanger de votre projet de construction
lors notre week-end barbecue, le 29 et 30 mai
dans notre agence située 69 rue Gutenberg à la
Roche sur Yon et...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Angles 

90 m2
4 pièces
258000€
N° 16057361
12/04/2023

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis
40 ans, vous propose un magnifique projet
sur-mesure pour votre future maison. Sur un
terrain de 308m² viabilisé, vous profiterez de la
proximité des commerces (boulangerie, superette,
tabac/presse, pharmacie) ainsi que des écoles
primaires. Un arrêt...
Par BATI85 - Tel : 0251901111

Vente Maison Angles 

73 m2
4 pièces
211000€
N° 16030722
04/04/2023

Météo Immobilier vous propose à Angles, proche
du littoral vendéen, cette jolie maison de pays plain
pied se compose d'un séjour avec coin cuisine
aménagé, 3 chambres, salle d'eau, wc séparé et
cellier, possibilité d'agrandir la pièce de vie en
supprimant une chambre. Le tout avec abri de
jardin...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185

Vente Maison Angles 

78 m2
4 pièces
278600€
N° 16006755
29/03/2023

Maison d'habitation en cours de construction
composée d'une pièce de vie avec cuisine
aménagée, trois chambres, une salle d'eau, WC et
un garage. Livraison fin juillet 2023. Terrain clos de
348m² Des renseignements complémentaires ?
Contactez votre conseiller Météo Immobilier sans
plus attendre au...
Par METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR
MER - Tel : 0251218185

Vente Maison Angles 

118 m2
4 pièces
339000€
N° 15893004
26/02/2023

Situé en plein centre  bourg, Votre Agent Météo
vous propose En Exclusivité cette maison de 118
m² comprenant un séjour salon, une cuisine, 3
chambres, une salle d'eau, wc et un garage. Le
tout sur 2570 m² de terrain divisible. Contactez
sans plus tarder votre Conseiller au
02.51.21.81.85 pour...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185

Vente Maison Angles 

92 m2
4 pièces
283800€
N° 15631069
24/12/2022

Proche de toutes commodités, venez découvrir ce
pavillon de plain-pied de 92m²  comprenant une
pièce de vie de 44 m² avec cheminée insert et
cuisine ouverte, trois chambres dont deux avec
placard, une salle de bain avec baignoire d'angle
et meuble double vasque, ainsi qu'une véranda de
16m² et un...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185

Vente Maison Angles 

89 m2
4 pièces
280000€
N° 15572769
09/12/2022

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Votre maison neuve de 89 m²
vous attend à Angles. une belle prestation
composée d'une lumineuse pièce de vie / cuisine,
un dégagement desservant 3 chambres avec
placards dont une suite parentale, une salle d'eau
avec WC, un WC...
Par ANNAROVI - Tel : 0676269779

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Angles 

91 m2
5 pièces
191800€
N° 16217610
18/05/2023

Dernière opportunité!!! A proximité de Angles, je
vous propose de vous installer sur une commune à
moins 10 mn des plages !!! Proche des écoles et
des axes rapides, des commerces de proximités.
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

Vente Maison Angles 

116 m2
5 pièces
273400€
N° 16180549
10/05/2023

Proche centre bourg, maison comprenant de plain
pied un beau séjour salon avec cheminée, une
grande cuisine indépendante aménagée et
équipée, une véranda, 3 chambres dont une avec
salle d'eau, une autre salle d'eau, WC séparé, une
buanderie + pièce pouvant faire une 4ème
chambre et en sous-sol un...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185

Vente Maison Angles 

145 m2
5 pièces
391500€
N° 16158238
04/05/2023

A deux pas des commerces de proximité, 6 km des
plages, cette maison d'habitation de plain-pied
saura vous séduire. Composée d'un vaste
séjour/salon avec cheminée desservant une
véranda exposée plein sud, d'une cuisine
aménagée/équipée, d'un dégagement desservant
une salle d'eau, un wc indépendant...
Par METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR
MER - Tel : 0251218185

Vente Maison Angles 

90 m2
5 pièces
195900€
N° 16154535
03/05/2023

Superbe opportunité à saisir à Angles, à quelques
kilomètre de la plage de La Trancher sur Mer et de
Longeville Sur Mer ! A proximité des commerces,
des écoles ! Dans un charmant quartier résidentiel.
Projet clé en main, parmi plus de 180 modèles de
maison à votre choix ! Exceptionnel ! Vous...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090
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Vente Maison Angles 

123 m2
5 pièces
356000€
N° 16057360
12/04/2023

Bati 85 constructeur de maisons en Vendée depuis
40 ans, vous propose un magnifique projet
sur-mesure pour votre future maison. Sur un
terrain de 606m² viabilisé, vous profiterez de la
proximité des commerces (boulangerie, superette,
tabac/presse, pharmacie) ainsi que des écoles
primaires. Un arrêt...
Par BATI85 - Tel : 0251901111

Vente Maison Angles 

100 m2
5 pièces
346200€
N° 16007777
29/03/2023

Située à Angles à 500m des commerces, au
calme, votre conseiller Météo Immobilier vous
propose cette belle maison plain-pied de 2012 . 
Elle comprend une grande pièce de vie avec
cuisine ouverte aménagée et équipée, 3 chambres
dont 2 avec placards, une salle d'eau avec douche
à l'italienne , un WC...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185

Vente Maison Angles 

84 m2
5 pièces
255000€
N° 15631071
24/12/2022

Située à Angles dans un secteur calme et
recherché, votre conseiller Météo Immobilier vous
propose en exclusivité cette maison récente à
vendre. Elle comprend un salon séjour traversant
avec cuisine ouverte aménagée, 3 chambres avec
placard, une salle d'eau, un wc  séparé, un garage
avec un espace...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185

Vente Maison Angles 

129 m2
6 pièces
298800€
N° 16212866
18/05/2023

Dernière opportunité!!! A proximité de Angles, je
vous propose de vous installer sur une commune à
moins 10 mn des plages !!! Proche des écoles et
des axes rapides, des commerces de proximités.
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

Vente Maison Angles 

177 m2
6 pièces
559400€
N° 16131589
27/04/2023

Maison à ANGLES de plain pied offrant une très
grande pièce de vie avec cuisine ouverte
aménagée équipée, 3 chambres, salle de bain 
avec douche, WC séparé, dépendance  de 36m²
avec possibilité aménagement logement
indépendant ou 4ème chambre + Véranda donnant
sur terrain arboré de 3896m² avec...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185

Vente Maison Angles 

130 m2
6 pièces
426100€
N° 15947439
13/03/2023

Située à Angles, les commerces à proximité, votre
Conseiller Météo vous propose En Exclusivité
cette belle Maison moderne aux normes RT2012.
Confort et Convivialité sont les Maitres Mots de
cette maison ! Pièce de vie généreuse avec
cuisine ouverte pour profiter de chaque instants ...
Grande...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185

Vente Maison Angles 

130 m2
6 pièces
381000€
N° 15769688
28/01/2023

Située à Angles à 800 m des commerces, au
calme, votre conseiller Météo Immobilier vous
propose cette très belle maison aux prestations
irréprochables. Elle comprend : une entrée  avec
placard, un wc et lave-mains, un salon séjour avec
poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée,
une buanderie...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185

Vente Maison Angles 

192 m2
7 pièces
658200€
N° 15942168
11/03/2023

Située à Angles, à proximité des commerces votre
Conseiller Météo vous propose une Villa avec
piscine. Venez découvrir cette belle propriété
comprenant  : un hall d'entrée,  un atelier, un salon
séjour +/- 45 m² avec cheminée insert et une vue
sur la piscine, une cuisine attenante donnant sur
la...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185

Vente Maison Angles 

130 m2
7 pièces
398500€
N° 15850004
16/02/2023

Située à Angles à 800 m des commerces, au
calme, votre conseiller Météo Immobilier vous
propose en exclusivité cette très belle maison aux
prestations irréprochables.  Elle comprend un
vaste séjour, cuisine ouverte, 4 chambres, 1
bureau, salle de bains et douche, WC , très grand
garage sur 700 m² ...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185

Vente Maison Angles 

260 m2
10 pièces
211000€
N° 15994507
25/03/2023

Spécial Investisseurs, local commercial sans fond
de commerce + Maison d'habitation à étage  au
coeur du bourg comprenant séjour salle à manger,
cuisine, arrière cuisine, 5 Chambres, salle d'eau, 2
wc, laboratoire, fournil, remise, grenier, magasin.
Petite cour à l'arrière. BAIL commercial et...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185
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