
ANNONCES IMMOBILIERES CHALLANS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023
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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Challans 

45 m2
2 pièces
198500€
N° 15701876
13/01/2023

Challans, 85300 - Anabelle Pelé vous propose cet
appartement T2 de 45 m², situé au 3ème étage et
exposé sud, composé d'un séjour/cuisine (22.96
m²), d'une chambre (12.55 m²), d'une salle d'eau
(5.18m²), d'un WC (1.87 m²), d'un dégagement
(2.46m²) et d'un balcon (5 m²). Prix promoteur de
198 500...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628653498

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Challans 

60 m2
3 pièces
172000€
N° 16168417
06/05/2023

Sur la commune de Challans, à proximité du
centre ville !  Christophe LAMBERT pour LEKYP
IMMOBILIER vous propose, un appartement de 60
m2, traversant !  Dès l'entrée vous serez séduits
par sa luminosité !  Côté jour : un séjour- salon
avec accès au balcon. La cuisine est séparée de la
pièce de vie...
Par LEKIP IMMOBILIER - Tel : 0646148158

Vente Appartement Challans 

65 m2
3 pièces
253500€
N° 15669130
05/01/2023

Challans, 85300 - Anabelle Pelé vous propose cet
appartement T3 de 65.19 m², situé au 2ème étage
et exposé Ouest, composé d'un séjour/cuisine
(32.69 m²), de deux chambres (13.83 m² et 9.81
m²), d'une salle d'eau (4.36 m²), d'un WC (1.80
m²), d'un cellier (2.70 m²) et d'une loggia (6 m²).
Prix...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628653498

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Challans 

90 m2
4 pièces
346500€
N° 15701875
13/01/2023

Challans, 85300 - Anabelle Pelé vous propose cet
appartement T4 de 90.70 m², situé au 2ème étage
et exposé sud-est, composé d'un séjour/cuisine
(43.40 m²), de trois chambres (13.22m², 10.52 m²
et 10.48 m²), d'une salle d'eau (4.97 m²), d'une
salle de bain (3.61 m²), de deux WC (1.25 m² et
1.33 m²),...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628653498

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Challans 

87 m2
4 pièces
226900€
N° 16240576
24/05/2023

Superbe opportunité sur CHALLANS  Au c?ur de
la ville, dans un charmant quartier résidentiel, à
proximité immédiate des commerces et des bus
avec un environnement calme et boisé. Contactez
Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94 Projet
clefs en main, parmi plus de 180 modèles de
maison à votre choix !...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

90 m2
4 pièces
247900€
N° 16240575
24/05/2023

Superbe opportunité sur CHALLANS  Au c?ur de
la ville, dans un charmant quartier résidentiel, à
proximité immédiate des commerces et des bus
avec un environnement calme et boisé. Contactez
Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94 Projet
clefs en main, parmi plus de 180 modèles de
maison à votre choix !...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

62 m2
4 pièces
173240€
N° 16227260
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1           Construisez
votre maison au sein du lotissement le Hameau
des Pins. Situé rue de la Poctière, le lotissement
se compose de 26 terrains à bâtir, bornés et
viabilisés, de 204 à 578 m². Quelques distances
depuis le lotissement : 1,8 km de la...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Challans 

89 m2
4 pièces
231800€
N° 16212869
18/05/2023

Dernière opportunité!!! A Challans, je vous propose
de profitez de votre jardin exposé plein sud avec
une vue verdoyante !!! 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
bénéficierez...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

87 m2
4 pièces
198200€
N° 16212824
18/05/2023

Superbe opportunité sur CHALLANS ! Habiter en
pleine nature et bénéficier du dynamisme de
Challans à proximité immédiate des commerces et
des bus avec un environnement calme et boisé.
Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94
Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles
de maison à votre...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

120 m2
4 pièces
352000€
N° 16190677
12/05/2023

Sur la commune de Challans, dans un quartier
recherché !  Christophe LAMBERT pour LEKYP
IMMOBILIER vous propose, une maison, en parfait
état de 120 m2.  Dès l'entrée vous serez séduits
par sa luminosité !  Côté jour : un séjour- salon
avec accès au jardin et à la terrasse, exposé plein
sud. et sa...
Par LEKIP IMMOBILIER - Tel : 0646148158

Vente Maison Challans 

88 m2
4 pièces
225730€
N° 16158926
04/05/2023

Belle parcelle exposition sud de 451 m2 au prix de
225730 E. Contact : Maisons d'en France
Atlantique Challans - Marie-Béatrice Gautier - Tél.
06.24.96.31.41 -  
Par MAISONS D'EN FRANCE ATLANTIQUE - Tel
: 0624963141

Vente Maison Challans 

91 m2
4 pièces
247905€
N° 16150431
02/05/2023

Derniers lots disponibles ! Belle parcelle de 459
m2 au prix de 247905 E. Contact : Maisons d'en
France Atlantique Challans - Marie-Béatrice
Gautier - Tél. 06.24.96.31.41 -  
Par MAISONS D'EN FRANCE ATLANTIQUE - Tel
: 0624963141

Vente Maison Challans 

83 m2
4 pièces
349098€
N° 16095099
22/04/2023

Idéalement situé à 700 m d'une boulangerie et 700
m² d'Intermarché, sur un terrain de 415 m². BATI
85 vous propose de construire votre maison de 83
m² habitable, comprenant 2 chambres et un
bureau, une belle pièce de vie de 43 m² donnant
sur une terrasse, salle de bain avec douche à
l'italienne...
Par BATI85 - Tel : 0251495549

Vente Maison Challans 

80 m2
4 pièces
299386€
N° 16020231
01/04/2023

Sur un terrain de 411 m², idéalement situé proche
commerces, dans un quartier calme. BATI 85 vous
propose de construire votre maison de 80 m²
habitable, comprenant 3 chambres, une belle
pièce de vie de 38 m² donnant sur une terrasse
exposée plein sud à l'arrière, une salle de bain
avec douche à...
Par BATI85 - Tel : 0228112811

Vente Maison Challans 

85 m2
4 pièces
329800€
N° 15740874
21/01/2023

Vente en état futur d'achèvement d'un ensemble
terrain maison à Challans, Proches commerces et
écoles, dans un quartier calme et verdoyant.
Permis de construire déposé Maison 3 chambres,
pièce de vie lumineuse et spacieuse, Salle d'eau
avec grande douche à l'italienne et meuble double
vasques....
Par BATI85 - Tel : 0756062615

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Challans 

76 m2
5 pièces
184350€
N° 16243044
25/05/2023

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1 
         Construisez votre maison au sein du
lotissement le Hameau des Pins. Situé rue de la
Poctière, le lotissement se compose de 26 terrains
à bâtir, bornés et viabilisés, de 204 à 578 m².
Quelques distances depuis le lotissement : 1,8 km
de la gare 3...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Challans 

92 m2
5 pièces
206955€
N° 16243043
25/05/2023

Maison neuve à construire
EPINETTE_3CH_91_V2           Construisez votre
maison au sein du lotissement le Hameau des
Pins. Situé rue de la Poctière, le lotissement se
compose de 26 terrains à bâtir, bornés et
viabilisés, de 204 à 578 m². Quelques distances
depuis le lotissement : 1,8 km de la gare...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792
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Vente Maison Challans 

79 m2
5 pièces
179601€
N° 16243042
25/05/2023

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3    
      Construisez votre maison au sein du
lotissement le Hameau des Pins. Situé rue de la
Poctière, le lotissement se compose de 26 terrains
à bâtir, bornés et viabilisés, de 204 à 578 m².
Quelques distances depuis le lotissement : 1,8 km
de la gare 3...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Challans 

79 m2
5 pièces
197049€
N° 16243006
25/05/2023

Maison neuve à construire PEPINO_3CH_79_V2
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES  Cette maison
de 3 chambres offre une superficie initiale de 79
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Challans 

93 m2
5 pièces
247900€
N° 16240573
24/05/2023

Superbe opportunité sur CHALLANS  Au c?ur de
la ville, dans un charmant quartier résidentiel, à
proximité immédiate des commerces et des bus
avec un environnement calme et boisé. Contactez
Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94 Projet
clefs en main, parmi plus de 180 modèles de
maison à votre choix !...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

79 m2
5 pièces
197049€
N° 16238039
24/05/2023

Maison neuve à construire PEPINO_3CH_79_V2
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES  Cette maison
de 3 chambres offre une superficie initiale de 79
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Challans 

93 m2
5 pièces
262000€
N° 16233294
22/05/2023

A saisir cette maison plain-pied en parfait état
située dans un quartier très calme sur la commune
de Challans. Un salon séjour lumineux traversant
avec cheminée et cuisine ouverte, le tout d'environ
45m², 1 cellier, 3 chambres dont 2 avec placard, 1
salle de bains et 1 WC séparé. Le bien est...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Challans 

90 m2
5 pièces
187155€
N° 16227261
21/05/2023

Maison neuve à construire TILLEUL_3CH_90_V1  
        Construisez votre maison au sein du
lotissement le Hameau des Pins. Situé rue de la
Poctière, le lotissement se compose de 26 terrains
à bâtir, bornés et viabilisés, de 204 à 578 m².
Quelques distances depuis le lotissement : 1,8 km
de la gare 3...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Challans 

148 m2
5 pièces
390800€
N° 16217579
18/05/2023

Dernière opportunité!!! A Challans, je vous propose
de profitez de votre jardin exposé plein sud avec
une vue verdoyante !!! 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
bénéficierez...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

132 m2
5 pièces
304200€
N° 16212821
18/05/2023

Superbe opportunité sur CHALLANS ! Habiter en
pleine nature et bénéficier du dynamisme de
Challans à proximité immédiate des commerces et
des bus avec un environnement calme et boisé,
sans vis à vis ! Contactez Quentin VRIGNAUD , au
°6.34.27.36.94 Projet clefs en main, parmi plus de
180 modèles de...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

90 m2
5 pièces
224296€
N° 16181787
10/05/2023

!BELLE OPPORTUNITE! - Contactez Julien
DURAND, au *2.51.24.42.97 - Projet de vie dans la
commune de CHALLANS, proches de toutes
commodités nécessaires. Commune bien desservi.
Cadre de vie idéale et calme dans un
environnement verdoyant. Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 90 m2...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

94 m2
5 pièces
255530€
N° 16147513
01/05/2023

Dernière opportunité à saisir sur CHALLANS, 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

Vente Maison Challans 

133 m2
5 pièces
282296€
N° 16147499
01/05/2023

Venez échanger autour de votre projet de
construction lors notre Barbecue le week-end du
29 et 30 mai de 11H à 15H30 au 69 rue Gutenberg
à La Roche sur Yon. !RARE OPPORTUNITE! -
Contactez Julien DURAND, au *2.51.83.69.13
-Projet de vie à CHALLANS, proches de toutes
commodités nécessaires. Cadre...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

93 m2
5 pièces
267530€
N° 16122760
25/04/2023

INCROYABLE EXCLUSIVITE, en plein c?ur de
CHALLANS dans un cadre idyllique. Proches des
écoles et des axes rapides. - 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...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

133 m2
5 pièces
317530€
N° 16122759
25/04/2023

Superbe opportunité à saisir en plain coeur de
CHALLANS ! 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

Vente Maison Challans 

121 m2
6 pièces
295900€
N° 16240572
24/05/2023

Superbe opportunité sur CHALLANS  Au c?ur de
la ville, dans un charmant quartier résidentiel, à
proximité immédiate des commerces et des bus
avec un environnement calme et boisé. Contactez
Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94 Projet
clefs en main, parmi plus de 180 modèles de
maison à votre choix !...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

85 m2
6 pièces
196337€
N° 16227262
21/05/2023

Maison neuve à construire CHENE_4CH_85_V2    
      Construisez votre maison au sein du
lotissement le Hameau des Pins. Situé rue de la
Poctière, le lotissement se compose de 26 terrains
à bâtir, bornés et viabilisés, de 204 à 578 m².
Quelques distances depuis le lotissement : 1,8 km
de la gare 3...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Maison Challans 

121 m2
6 pièces
290800€
N° 16217580
18/05/2023

Dernière opportunité!!! A Challans, je vous propose
de profitez de votre jardin exposé plein sud avec
une vue verdoyante !!! 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
bénéficierez...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090
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Vente Maison Challans 

136 m2
6 pièces
299800€
N° 16212870
18/05/2023

Dernière opportunité!!! A Challans, je vous propose
de profitez de votre jardin exposé plein sud avec
une vue verdoyante !!! 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
bénéficierez...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

121 m2
6 pièces
267200€
N° 16212823
18/05/2023

Superbe opportunité sur CHALLANS ! Habiter en
pleine nature et bénéficier du dynamisme de
Challans à proximité immédiate des commerces et
des bus avec un environnement calme et boisé,
sans vis à vis ! Contactez Quentin VRIGNAUD , au
°6.34.27.36.94 Projet clefs en main, parmi plus de
180 modèles de...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

138 m2
6 pièces
307200€
N° 16212822
18/05/2023

Superbe opportunité sur CHALLANS ! Habiter en
pleine nature et bénéficier du dynamisme de
Challans à proximité immédiate des commerces et
des bus avec un environnement calme et boisé
Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94
Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles
de maison à votre...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Challans 

131 m2
6 pièces
343200€
N° 16111067
24/04/2023

CHALLANS - SORIN IMMOBILIER vous propose à
CHALLANS cette maison de plain de pied sur un
terrain de plus  1000 m² . Elle comprend : entrée,
salon séjour, cuisine aménagée équipée donnant
sur une terrasse  plein sud,  4 belles chambres
avec chacune un  placard, salle d'eau, wc séparé,
lingerie. ...
Par SORIN IMMOBILIER - Tel : 0241927200

Vente Maison Challans 

150 m2
6 pièces
482000€
N° 15822420
14/02/2023

Entre Challans et Soullans, au calme d'une
impasse , découvrez cette superbe maison dans
un cadre calme et verdoyant Vous y trouverez une
belle pièce de vie de 55 m2 et sa cuisine
aménagée et équipée.. Dans ce grand volume
avec plafond cathédrale, une mezzanine
surplombe cet espace. Un deuxième...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929
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