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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Herbiers 

46 m2
2 pièces
185900€
N° 15936344
10/03/2023

A moins de 10mn à pied du centre ville et de ses
commerces, appartement de 46.00 m²  au 1er
étage d'une résidence clôturée et sécurisée avec
parking. Projet locatif ou principal, cet appartement
se compose d'une belle pièce de vie avec son
balcon exposé N/Ouest d'environ 11m², une
grande chambre et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609435574

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Herbiers 

66 m2
4 pièces
240400€
N° 15809115
07/02/2023

Les Herbiers 85500 - Appartement T3 - centre ville
Pris : 240400euros honoraires à la charge du
vendeur. Situé proche du centre ville des Herbiers,
l'appartement est composé d'une entrée avec
placard, d'une pièce de vie de 29.23 m², de 2
chambres (13.34 et 10.58), et d'une salle d'eau(
5.13), wc,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615870061

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Herbiers 

266 m2
6 pièces
156100€
N° 16093398
21/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Cette vaste demeure du 15e /
16e siècle avec le charme de l'ancien à finir de
rénover, vous propose de nombreux éléments
architecturaux d'époque : cheminées, poutres,
pierres de tailles. Le rez de chaussée comprend
une cuisine de...
Par RONINI - Tel : 0679015450

Vente Maison Herbiers 

156 m2
6 pièces
218750€
N° 15842021
14/02/2023

St Prouant - à 10 kms de Chantonnay, Myriam
Bossard vous propose une spacieuse maison de
plain-pied (environ 156 m2) située à proximité des
commodités, sur plus de 1750 m2 de terrain.  En
cours de construction, hors d'eau et hors d'air, elle
est vendue dans l'état (permis de construire
accepté),...
Par LEKIP IMMOBILIER - Tel : 0788174113

Vente Maison Herbiers 

81 m2
7 pièces
229500€
N° 16166135
06/05/2023

VENDEE 85 500 Les Herbiers - A VENDRE  -
maison  indépendante sur sous-sol de 81 M2 env
sur parcelle de 411 M2 env  présentée par Franck
VOISINE à 229 500  euros (Honoraires agence
charge vendeur). Cette maison de 1979 comprend
3 chambres, une cuisine, salon-séjour, salle de
douche, WC ; au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789571948

Vente Maison Herbiers 

136 m2
7 pièces
259500€
N° 16078609
18/04/2023

VENDEE 85 500 Les Herbiers - A VENDRE  en
EXCLUSIVITE- maison sur sous-sol de 1976 de
136 M2 env sur parcelle de 2100 M2 env 
présentée par Franck VOISINE à 259 500  euros
(Honoraires agence charge vendeur). Cette
maison  comprend au rez de chaussée 3
chambres, un bureau, salle d'eau, WC, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789571948

Vente Maison Herbiers 

110 m2
7 pièces
291515€
N° 15605349
17/12/2022

Au coeur de la ville des Herbiers, Myriam Bossard
vous propose un ensemble immobilier rénové en
2018, composé d'un local commercial (loyer
830EUR) et d'un appartement de 4 chambres. 
L'appartement comprend un lumineux séjour, une
cuisine aménagée et équipée, 4 chambres, une
salle d'eau et des...
Par LEKIP IMMOBILIER - Tel : 0788174113

Vente Maison Herbiers 

90 m2
8 pièces
239500€
N° 16166133
06/05/2023

VENDEE 85 500 Les Herbiers - A VENDRE  -
maison  indépendante sur sous-sol de 90 M2 env
sur parcelle de 627 M2 env  présentée par Franck
VOISINE à 239 500  euros (Honoraires agence
charge vendeur). Cette maison de 1973 comprend
3 chambres, une cuisine aménagée ouverte sur
salon-séjour, salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789571948
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