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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Sables-d'olonne 

24 m2
1 pièce
150000€
N° 15997515
26/03/2023

Idéalement situé à Port Olona, ce studio de
plain-pied de 24 m2 est à deux pas des
commerces, des restaurants et du cinéma.
Entièrement rénové il y a deux ans, ce véritable
cocon est vendu équipé et meublé. Vous serez
séduits par sa luminosité, la belle disposition de
ses volumes et sa grande salle...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Sables-d'olonne 

16 m2
1 pièce
106900€
N° 15829391
15/02/2023

A côté du jet d'eau de l'hôtel de ville, des rues
piétonnes et de la grande plage des Sables
d'Olonne (85100) ! Ce studio de 16.70 m² environs
possède une belle pièce de vie avec son coin
cuisine, une salle d'eau avec WC. Il se trouve au
2ème étage sans ascenseur d'une petite
résidence. Belle...
Par AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES
SABLES D OLONNE - Tel : 0660119422

Vente Appartement Sables-d'olonne 

29 m2
1 pièce
147700€
Hono. : 5.5%
N° 15779126
30/01/2023

Studio 29m² au deuxième étage à proximité  du
port de plaisance aux sable d'Olonne.   Composé:
d'une entrée avec alcôve ,séjour avec kitchenette, 
salle d'eau avec wc et rangement.  Local vélo et
poubelle.  A VISITER RAPIDEMENT   A VISITER
RAPIDEMENTLe prix indiqué comprend les
honoraires de...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0651883602

Vente Appartement Sables-d'olonne 

20 m2
1 pièce
134900€
N° 15720687
17/01/2023

La plage des Sables d'Olonne à pied !
Appartement fonctionnel avec une grande pièce de
vie et cuisine A/E, salle d'eau + WC. Idéal pour les
vacances ou investissement locatif. Honoraires à
charges vendeur. Classe énergie : E. Estimation
du coût annuel en énergie pour un usage standard
 de 385 ...
Par LES SABLES IMMO - Tel : 0251327710

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sables-d'olonne 

50 m2
2 pièces
299400€
N° 16219553
19/05/2023

Fiche Id-REP147986 : Les sables d'olonne, T2 les
sables-d olonne (85100) d'environ 50 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia
de 5 m2 - Vue : Int?rieur de r?sidence - 
Construction 2024 Architecte - Equipements
annexes : balcon -   double vitrage -   - chauffage :
Electrique  4...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sables-d'olonne 

42 m2
2 pièces
243677€
N° 16216045
18/05/2023

Aux Sables d'Olonne, idéalement situé, à proximité
de tous les commerces à 100 m du LECLERC,
actuellement en construction,  une résidence de
standing avec ascenseur comprenant 8
appartement. Éligible à la Loi PINEL. Vente sur
plan. Livraison prévue 4 ème trimestre 2023.
Appartement TYPE 2 de 42.20...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Appartement Sables-d'olonne 

42 m2
2 pièces
235000€
N° 16166088
06/05/2023

Bruno VALENTIN vous propose un appartement 2
pièces dans un programme de standing au Sables
d'Olonne 85. Idéalement situé entre ville, Océan,
dunes et forêts, dans un quartier très résidentiel à
proximité des commerces, ligne de bus.
L'emplacement profite du dynamisme économique
et touristique des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616988214

Vente Appartement Sables-d'olonne 

2 pièces
63000€
N° 16114606
24/04/2023

LES SABLES D OLONNE, port Bourgenay,
Placement immobilier locatif, sans soucis de
gestion, produit idéal pour préparer son avenir et
se constituer un patrimoine immobilier avec une
rentabilité sécurisée. Vendu avec 50% de décote
foncière, avec des loyers garantis, que votre
appartement soit loué ou...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Sables-d'olonne 

59 m2
2 pièces
239500€
N° 16082825
19/04/2023

Megagence : Rosania Sini et Yvan Tozzi vous
proposent ce bel appartement d'environ 59 m2,
idéalement situé aux Sables d'Olonne dans le
quartier Arago à 2 pas de la grande plage. Ce bien
, en rez-de-chaussée, proche des commerces et
commodités est composé d'une entrée, d'un WC,
d'une petite...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Sables-d'olonne 

53 m2
2 pièces
302000€
N° 15749812
24/01/2023

Idéalement situé en plein centre ville, proches de
toutes commodités et à 500m de la grande plage,
cet appartement  T2  se compose d'un entrée,
séjour cuisine avec accès balcon, d'une  chambre,
une salle d'eau et  une place de stationnement
dans une  copropriété  de 64 logements. Bien
disponible à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609435574

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sables-d'olonne ST
MICHEL

57 m2
3 pièces
299000€
N° 16238386
24/05/2023

Fiche Id-REP148103 : Proche Les sables d'olonne,
secteur St michel, T3 r?sidence neuve - rdc - 57m?
d'environ 57 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Jardin de 76 m2 - Vue : Jardin - 
Construction 2019 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -   parking -   digicode - 
...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sables-d'olonne
ARAGO, PLAGE

60 m2
3 pièces
339900€
N° 16151679
03/05/2023

Fiche Id-REP146252 : Les sables d'olonne,
secteur Arago -  plage, T3 vue mer -  r?no 2020 
terrasse 66m?  d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrasse de 66 m2 -
Vue : Sur toit et mer -  Construction 1960 Parpaing
- Equipements annexes : terrasse -   double vitrage
-  cheminee...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sables-d'olonne 

61 m2
3 pièces
265000€
Hono. : 6%
N° 15996970
26/03/2023

SOUS OFFRE Idéalement situé dans le centre ville
des Sables D'olonne, à proximité immédiate de la
gare, des commerces et marchés, de la plage,
appartement T3 rentièrement rénové en 2023 (
salle d'eau, wc, sol, peinture, cuisine) au 2ème
étage d'une résidence avec ascenseur composé
d'une entrée,...
Par REGM - Tel : 0612958649

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Sables-d'olonne 

91 m2
5 pièces
461000€
N° 15949186
13/03/2023

Megagence: Rosania SINI & Yvan TOZZI vous
proposent en exclusivité cet appartement de 91
m2 idéalement situé dans le centre ville des
Sables d'Olonne, à 250 m de la grande plage. Ce
bien rare avec une terrasse d'environ 22 m2 idéale
pour farniente et barbecue est composé d'une
entrée, d'un...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Sables-d'olonne 

118 m2
7 pièces
560900€
N° 15786098
01/02/2023

Ensemble immobilier comprenant 3 logements. Un
appartement type 3 loué. Un appartement T2 + un
studio refaits à neuf, avec terrasses privatives et
libres de tout occupant. Emplacement idéal, au
calme, à 400 mètres du remblai ! Très bonne
rentabilité locative. Honoraires à charge vendeur.
Classe...
Par LES SABLES IMMO - Tel : 0251327710

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Sables-d'olonne 

17 m2
1 pièce
162766€
Hono. : 5.01%
N° 16216034
18/05/2023

LES SABLES D'OLONNE - SECTEUR ARAGO
Jolie maisonnette de type 1 avec mezzanine, salle
de douche avec WC, nombreux placards, cuisine
aménagée & équipée et une superbe cour
arborée. Vous y ferez tout à pied commerces,
plages & marché. Idéal pour pied à terre,
investissement locatif ou 1er achat;...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604
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Vente Maison Sables-d'olonne 

17 m2
1 pièce
162747€
N° 16033435
05/04/2023

Très belle situation aux Sables d'Olonne (85100) :
secteur Arago ! Vous serez surpris de découvrir
cette maison-appartement de 17 m² avec sa cour
extérieure. Elle comprend une pièce de vie avec sa
kitchenette, une salle d'eau avec wc.  Important :
un coin nuit en mezzanine de 6m². Plage,
commerces...
Par AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES
SABLES D OLONNE - Tel : 0660119422

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Sables-d'olonne 

2 pièces
110000€
N° 16183107
11/05/2023

LES SABLES D OLONNE, entre océan et forêt,
placement immobilier locatif avec des loyers
garantis, indexés ( votre protection contre l'inflation
) et sans impôt, ni CSG...rendement locatif 5%,
avec indexation sur la hausse des prix, des
charges et une taxe foncière
réduites...APPARTEMENT T2 meublé,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Maison Sables-d'olonne 

2 pièces
110000€
N° 16177859
09/05/2023

LES SABLES D OLONNE, entre océan et forêt,
placement immobilier locatif avec des loyers
garantis, indexés ( votre protection contre l'inflation
) et sans impôt, ni CSG...rendement locatif 5%,
avec indexation sur la hausse des prix, des
charges et une taxe foncière
réduites...APPARTEMENT T2 meublé,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Sables-d'olonne 

48 m2
3 pièces
296900€
N° 15770531
28/01/2023

A 50 m de la plage des Sables d'Olonne, venez
découvrir  cette maison de pêcheur  au calme
comprenant salon/séjour avec mezzanine, coin
cuisine, chambre avec point d'eau, SDE, courette
+ dépendance aménagée avec point d'eau. Prévoir
rafraichissement. Classe énergie G - Estimation du
coût annuel en...
Par LES SABLES IMMO - Tel : 0251327710

Vente Maison Sables-d'olonne 

88 m2
3 pièces
343500€
N° 15641010
27/12/2022

Rosania SINI & Yvan TOZZI vous proposent cette
maison de plain-pied d'environ 88 m2 à 600 m du
marché Arago proche des commerces et
commodités et à 10 mn à pied de la grande plage.
Ce bien au calme et sans vis à vis comprend : 1
couloir, 1 salon séjour, 1 cuisine aménagée, 1
véranda, 2 chambres, 1...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sables-d'olonne INT. BD
VENDÉE GLOBE

90 m2
4 pièces
308000€
N° 16243561
25/05/2023

Fiche Id-REP150376 : Les sables d'olonne,
secteur Int. bd vend?e globe, Maison a rafraichir -
maison de ville 90m? d'environ 90 m2 comprenant
4 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 279 m2 -
Vue : Jardin -  Construction 1968 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  loggia -  garage - 
...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sables-d'olonne 

90 m2
4 pièces
400055€
N° 16216059
18/05/2023

EXCLUSIVITE - LES SABLES D'OLONNE -
MAISON NEUVE Venez découvrir notre maison
neuve de type 4 de 86,56 m2, comprenant 3
chambres avec placard, une salle de bain
aménagée, un cellier et un garage de 17,57 m2.
Le tout sur une parcelle de 287m2 habitables
exposée Sud-Est. Contactez-nous au...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Maison Sables-d'olonne 

84 m2
4 pièces
369055€
N° 16216058
18/05/2023

PROJET MAISON + TERRAIN LES SABLES
D'OLONNE Sur une parcelle de 231 m2 viabilisée
avec une belle exposition SUD à l'arrière et proche
du LECLERC. Un permis de construire à été
déposé et accepté en mairie pour une maison
neuve de type 4, comprenant une grande pièce de
vie avec sa grande cuisine...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Maison Sables-d'olonne 

95 m2
4 pièces
455055€
N° 16216052
18/05/2023

Projet neuf- Maison d'habitation à construire de
95m² habitable comprenant une cuisine
aménagée, un cellier, 3 chambres avec placards
aménagés, 1 salle de bain aménagée, 2 WC, une
terrasse, chauffage PAC, plancher chauffant. Un
garage de 18 m2 vient compléter ce bien. Le tout
sur une parcelle de...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Maison Sables-d'olonne 

96 m2
4 pièces
499066€
Hono. : 3.96%
N° 16216044
18/05/2023

EXCLUSIVITE - Au calme sur le secteur du
Chateau D'Olonne a proximité de l'hôpital . Maison
de 2009, comprenant une entrée, une belle de
pièce de vie avec sa cuisine ouverte aménagée &
équipée donnant sur la piscine et une spacieuse
terrasse. Elle est composée de 3 chambres avec
placards et d'une...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Maison Sables-d'olonne 

86 m2
4 pièces
377977€
N° 16216035
18/05/2023

Venez découvrir cette opportunités à limite de la
commune du Chateau d'Olonne secteur rare : la
Billonniere. Vous trouverez une maison
comprenant une grande pièce de vie, 3 chambres
dont une suite parentale avec  dressing, 2 salles
de bains et  un garage. Les informations sur les
risques auxquels...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Maison Sables-d'olonne
PIRONNIÈRE TANCHET

90 m2
4 pièces
407500€
N° 16209674
17/05/2023

Fiche Id-REP147289 : Les sables d'olonne,
secteur Pironni?re/tanchet, Maison 3 chambres
pironniere d'environ 90 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Jardin de 509 m2 - 
Construction 1987 Parpaing - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  garage -   parking -  
double vitrage -  cheminee...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sables-d'olonne 

98 m2
4 pièces
262066€
Hono. : 4.8%
N° 16194803
13/05/2023

LES SABLES D'OLONNE- A  proximité de la  gare
& du centre ville dans la rue Buffon. Idéalement
situé, Venez découvrir cette maison sablaise à
rénover comprenant une pièce de vie avec
cheminée, 3 chambres, une salle de bains. Son
point fort : un extérieur avec barbecue. Possibilité
d'y faire un...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Maison Sables-d'olonne INT. BD
VENDÉE GLOBE

90 m2
4 pièces
308000€
N° 16151680
03/05/2023

Fiche Id-REP150376 : Les sables d'olonne,
secteur Int. bd vend?e globe, Maison a rafraichir -
maison de ville 90m? d'environ 90 m2 comprenant
4 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 279 m2 -
Vue : Jardin -  Construction 1968 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  loggia -  garage - 
...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sables-d'olonne 

85 m2
4 pièces
364000€
N° 16038431
06/04/2023

NOUVEAU, Aux Sables D'Olonne, à 800 m du
marché Arago et à 1 km de la plage, Maison
Sablaise des années 1950 de plain-pied
composée de 2 chambres avec du parquet ancien,
une salle d'eau, un wc séparé, une cuisine
aménagée semi ouverte sur la pièce de vie d'un
coté et de l'autre d'une véranda. Un...
Par REGM - Tel : 0612958649

Vente Maison Sables-d'olonne 

95 m2
4 pièces
315000€
N° 15997516
26/03/2023

Une maison chaleureuse à proximité immédiate du
bourg de L'Ile-d'Olonne ! Eric Landreau, consultant
megAgence à Olonne-sur-Mer vous propose ce
plain-pied comprenant un salon/séjour, une cuisine
aménagée et équipée, 3 chambres, une salle
d'eau et un garage. Un poêle à bois orientable
vient ajouter...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929
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Vente Maison Sables-d'olonne 

105 m2
4 pièces
380000€
N° 15749552
23/01/2023

LA CHAUME, à 5 mn de la cote sauvage,
découvrez un ensemble immobilier totalement
rénové qui vous ravira si vous l'utilisez en
résidence secondaire. Vous pourrez également en
ressortir un vrai avantage financier en louant tout
ou partie des logements. Cette ancienne maison
de pêcheur est tout...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666560282

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sables-d'olonne LA
CHAUME

104 m2
5 pièces
450000€
N° 16238385
24/05/2023

Fiche Id-REP147554 : Proche Les sables d'olonne,
secteur La chaume, Maison la chaume - 4
chambres   garage d'environ 104 m2 comprenant 5
piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin de 265 m2 -
Vue : Jardin -  Construction 1978 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   parking...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sables-d'olonne 

127 m2
5 pièces
447919€
Hono. : 4.17%
N° 16216037
18/05/2023

NOUVEAUTE - LES SABLES D'OLONNE - Vous
recherchez un emplacement idéal, la proximité de
la plage (900 m), des commerces, bus et écoles
..... Venez découvrir cette villa de plain-pied  à
rénover des année 1980, comprenant une belle
entrée, un salon/séjour avec poele à bois, une
cuisine aménagée &...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Maison Sables-d'olonne 

148 m2
5 pièces
693900€
N° 16154524
03/05/2023

Dernière opportunité à saisir sur Les Sables
d'Olonne, 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 Sables-d'olonne 

90 m2
5 pièces
577000€
N° 16057372
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 600m² env, à proximité du secteur prisé
de la chaume et des commerces. Ce projet de
maison moderne est un exemple de nos
réalisations. D'une surface de...
Par BATI85 - Tel : 0251548585

Vente Maison Sables-d'olonne 

100 m2
5 pièces
730000€
N° 16057352
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 900m² env, proche du secteur prisé de la
pironnière, vous profiterez de la proximité des
commerces et des plages.Ce projet de maison
moderne est un...
Par BATI85 - Tel : 0251901111

Vente Maison Sables-d'olonne 

101 m2
5 pièces
326500€
N° 16014690
31/03/2023

Maison de plain-pied au Château d'Olonne d'un
peu plus de 100m² dans un secteur calme sur une
parcelle de 511m² Comprenant : Une pièce à vivre
lumineuse avec une cheminée ouverte, une
grande cuisine, 3 chambres dont 2 avec point
d'eau, une salle de bain et des toilettes
indépendantes. Un garage. Un...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0611668471

Vente Maison Sables-d'olonne 

90 m2
5 pièces
415000€
Hono. : 3.75%
N° 15770530
28/01/2023

Proche des commerces, de la gare et à 10 minutes
de la plage des Sables d'Olonne, vous serez
séduit par cette maison en parfait état offrant
entrée, salon/séjour traversant, cuisine aménagée
et équipée, véranda, 3 chambres, 2 salle d'eau, 2
WC, garage. Le tout sur un terrain clos d'environ
198 m²...
Par LES SABLES IMMO - Tel : 0251327710

Vente Maison Sables-d'olonne 

75 m2
5 pièces
338000€
N° 15541551
02/12/2022

A quelques mètres du quartier Arago aux Sables
d'Olonne, maison composée d'un salon, cuisine, 4
chambres, véranda, dépendances, terrain de 260
m² environ. Classe énergie : F Estimation du coût
annuel en énergie pour un usage standard : entre
1950  euros et  2660  euros au 01/01/2021.  Les...
Par LES SABLES IMMO - Tel : 0251327710

Vente Maison Sables-d'olonne 

108 m2
6 pièces
559855€
N° 16216030
18/05/2023

Aux Sables d'Olonne, à 5 minutes des plages et
des commerces, sur un terrain de 319 m², Vrignon
construction vous propose cette  maison de 109
m², comprenant une entrée avec placard, une
pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une suite
parentale, 2 salle de bains, 2 WC, cellier et un
local vélo de...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Maison Sables-d'olonne LA
PIRONNIÈRE

160 m2
7 pièces
574000€
N° 16214984
18/05/2023

Fiche Id-REP143015 : Les sables d'olonne,
secteur La pironni?re, Maison 160m? - garage
18m? - terrain 908m? d'environ 160 m2
comprenant 7 piece(s) dont 5 chambre(s) + Terrain
de 908 m2 - Vue : Terrain -  Construction 1962
Parpaing - Equipements annexes : jardin -  garage
-   parking -   cellier - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sables-d'olonne 

186 m2
7 pièces
599500€
N° 15545533
03/12/2022

Maison familiale située entre LES SABLES D
OLONNE et LA ROCHE SUR YON. Au
rez-de-chaussée elle dispose : d'une entrée, une
pièce de vie de plus de 72m2 avec cuisine
aménagée et équipée, un WC, une chambre avec
salle d'eau, etnbsp;un cellier. A l'étage : 3
chambres, salle d'eau et WC dont une suite...
Par L' AGENCE SABLAISE - Tel : 0616337947

Vente Maison Sables-d'olonne 

281 m2
8 pièces
1664066€
Hono. : 4%
N° 16085928
19/04/2023

LES SABLES D'OLONNE- RARE Unique sur le
secteur. Venez découvrir cette Villa d'architecte
d'exception comprenant une pièce de vie de + de
90 m2  avec son plafond cathédrale, un bureau, 3
chambres , 2 salles de bains, une dépendance, un
sous sol disposant de pièces aménageables d 'une
salle home...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604
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