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Vente Appartement Sables-d'olonne

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Sables-d'olonne

37 m2
2 pièces
153000€
N° 12672694
03/11/2020

15 m2
1 pièce
73500€
N° 12542703
26/09/2020
Exclusivité ! Spécial investisseur ou 1ère
acquisition pour ce studio situé dans une impasse,
quartier St-Michel aux Sables d'Olonne. Bon état
et offrant une pièce de vie avec coin cuisine, salle
d'eau avec WC et cellier sur le palier. A Saisir !
Nombres de lots de la copropriété : 18. Charges
de...
Par LES SABLES IMMO - Tel : 0251327710

51 m2
3 pièces
278250€
Hono. : 5%
N° 12865981
05/01/2021

Appartement T2 idéalement situé sur le marché
Arago et ses commerces, accès aux bus et à 5
minutes de la plage. Très lumineux il est composé
d'une entrée, pièce de vie avec coin cuisine,
chambre indépendante, salle d'eau. Dans une
copropriété de 7 lots, charges 96E / mois.
Opportunité à saisir !...
Par VRIGNON IMMOBILIER - Tel : 0628054986

Vente Appartement Sables-d'olonne

Vente Appartement Sables-d'olonne
48 m2
2 pièces
175700€
Hono. : 6.48%
N° 12845817
25/12/2020
A vendre aux Sables-d'Olonne (85100) :
appartement de 48 m² au 1er étage d'un
immeuble. Cet appartement de 2 pièces s'organise
comme suit : une pièce à vivre, une chambre, une
mezzanine, une cuisine aménagée et équipée et
une salle d'eau avec wc. Proche gare TGV,
établissements scolaires, marchés,...
Par MY ABITA - Tel : 0251330906

Vente Appartement Sables-d'olonne
37 m2
2 pièces
174900€
N° 12748248
27/11/2020
Vous ferez tout à pied : marché Arago, grande
plage et commerces ! Joli appartement lumineux
de type 2 de 37.98 m² avec sa cave, situé au
premier étage d'une petite résidence. Il comprend
un vaste hall avec ses 2 placards, une pièce belle
de vie ensoleillée avec sa cuisine ouverte
aménagée et...
Par AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES
SABLES D OLONNE - Tel : 0660119422

Vente Appartement Sables-d'olonne
37 m2
2 pièces
153000€
N° 12675023
03/11/2020
Appartement T2 idéalement situé sur le marché
Arago et ses commerces, accès aux bus et à 5
minutes de la plage. Très lumineux il est composé
d'une entrée, pièce de vie avec coin cuisine,
chambre indépendante, salle d'eau. Dans une
copropriété de 7 lots, charges 96E/ mois.
Opportunité à saisir !...
Par AGENCE DURET CLISSON - Tel :
0628054986

Appartement dernier étage d'une résidence de
1994 comprenant : Une entrée avec salle d'eau et
WC, placard, un salon séjour lumineux avec
cuisine ouverte équipée et aménagée. Une
mezzanine, une chambre ainsi qu'une salle de
bain avec WC. Vous disposez aussi d'une cave de
6m² ainsi que d'un balcon de...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Au coeur de Présidents, commerces et plage aux
pieds, l'agence Duret immobilier vous présente cet
appartement avec une chambre et terrasse,
exposé plein sud, refait à neuf, avec gout. Une
cave et un local vélos vous permettront de
compléter l'espace rangement. Vous n aurez qu'à
poser vos valises !...
Par VRIGNON IMMOBILIER - Tel : 0628054986

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Sables-d'olonne

Vente Appartement Sables-d'olonne
64 m2
3 pièces
502000€
N° 12711770
15/11/2020
Très bel appartement T3, de 2017, état neuf. Situé
à La Chaume, cet appartement est très lumineux
et très agréable à vivre . Dans une résidence de
standing, il dispose d'une entrée, d'une grande
pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée
donnant sur le balcon exposé sud ouest, d'une
grande...
Par VRIGNON IMMOBILIER - Tel : 0628054986

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Sables-d'olonne
CENTRE VILLE

30 m2
2 pièces
208000€
N° 12414956
21/08/2020

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sables-d'olonne

Vente Appartement Sables-d'olonne

35 m2
3 pièces
169900€
N° 12856935
31/12/2020

103 m2
4 pièces
469000€
N° 12874286
07/01/2021

Fiche Id-REP124267 : Les sables d'olonne,
secteur Centre ville, T3 d'environ 35 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
de 1 m2 - Construction 1983 R?sidence Equipements annexes : balcon - double vitrage ascenseur - cave - chauffage : Electrique Classe Energie D : 187...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Au coeur des Sables d'Olonne et à quelques pas
des commerces et de la grande plage. Dans une
résidence moderne en harmonie avec l'esprit
balnéaire et de conception contemporaine,
découvrez cet appartement T4 de 103 m2
comprenant 3 chambres, dressing, salon/séjour,
cuisine, 1 salle de bain et 1...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0685327645

Ventes maisons 3 pièces
Vente Appartement Sables-d'olonne

51 m2
3 pièces
278250€
Hono. : 5%
N° 12875579
07/01/2021
Appartement dernier étage d'une résidence de
1994 comprenant : Une entrée avec salle d'eau et
WC, placard, un salon séjour lumineux avec
cuisine ouverte équipée et aménagée. Une
mezzanine, une chambre ainsi qu'une salle de
bain avec WC. Vous disposez aussi d'une cave de
6m² ainsi que d'un balcon de...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Appartement Sables-d'olonne

76 m2
3 pièces
364900€
N° 12814572
16/12/2020
Idéalement situé aux Présidents, 2 pas du quartier
Arago et de la grande plage ! Vous tomberez sous
le charme de cet appartement de 76.40 m² avec
son beau balcon, garage et cave, situé dans une
petite résidence de 4 appartements. En effet, il
possède une belle pièce de vie lumineuse avec
son...
Par AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES
SABLES D OLONNE - Tel : 0660119422

Vente Appartement Sables-d'olonne

68 m2
3 pièces
463500€
N° 12874284
07/01/2021
Emplacement unique avec vue imprenable sur les
Sables d'Olonne, face mer au dernier étage d'une
résidence avec ascenseur, découvrez ce charmant
T3 de 68,97 m2 habitable offrant : une pièce de vie
lumineuse avec accès directe à la terrasse, une
cuisine indépendante, 1 salle de bain, 2 chambres
dont...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0685327645

64 m2
3 pièces
502000€
N° 12712724
15/11/2020
Très bel appartement T3, de 2017, état neuf.
Situé à La Chaume, cet appartement est très
lumineux et très agréable à vivre . Dans une
résidence de standing, il dispose d'une entrée,
d'une grande pièce de vie avec cuisine aménagée
et équipée donnant sur le balcon exposé sud
ouest, d'une grande...
Par AGENCE DURET CLISSON - Tel :
0628054986
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Vente Maison Sables-d'olonne
PROXIMITÉ SUPER U
46 m2
3 pièces
239900€
N° 12831534
20/12/2020
Fiche Id-REP118271 : Les sables d'olonne,
secteur Proximit? super u, Maison 46m? - garage
15m? - terrain 367m? d'environ 46 m2 comprenant
3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 367 m2 Vue : Jardin - Construction 1989 Parpaing Equipements annexes : jardin - cour - terrasse garage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sables-d'olonne
62 m2
3 pièces
276500€
N° 12740009
25/11/2020
Exclusivité ! Maison sablaise située dans le
quartier St Michel aux Sables d'Olonne, elle se
compose d'une pièce de vie avec cuisine équipée
donnant sur une cour ensoleillée avec
dépendance, 2 chambres et un couchage en
mezzanine. Classe énergie : DPE Vierge .
Honoraires charge vendeur.
Par LES SABLES IMMO - Tel : 0251327710
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Vente Maison Sables-d'olonne

Vente Maison Sables-d'olonne

53 m2
3 pièces
223600€
N° 12633329
22/10/2020

Vente Maison Sables-d'olonne

102 m2
4 pièces
468000€
Hono. : 4%
N° 12865994
05/01/2021

Les Sables D'Olonne 85100 - Située à 2 Km de la
Plage de La Paracou, Maison au calme de 53 M²
habitable environ. Très bien entretenue
Comprenant salon séjour coin cuisine aménagée
et équipée, 1 Chambre avec coin douche et WC,
un bureau en mezzanine, une chambre, salle de
bains, WC séparé, Terrasse...
Par REZOXIMO - Tel : 0619670473

82 m2
4 pièces
301600€
N° 12578972
07/10/2020

EXCLUSIVITE-COUP DE COEUR ASSURE ! En
plein c?ur du secteur Arago. Maison de ville neuve
avec des prestations de qualité, d'une superficie
de 101m2 comprenant une entrée, une belle pièce
de vie avec sa cuisine ouverte, 3 chambres, 2
salles de douche, 3 WC, un ascenseur, un parking.
Vous y ferez...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

MAISON AVEC LOCATAIRE jusqu'en 2023, Sur la
commune du Chateau d'Olonne devenue les
Sables d'Olonne, quartier des peintres, grands
riaux, maison de plain pied en cours de location
(échéance 1/07/2023) possédant 3 chambres,
garage. Parcelle de 510 m2. Vous souhaitez
investir dans la région en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666560282

Vente Maison Sables-d'olonne

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Sables-d'olonne
INTÉRIEUR BD VENDÉE GLOBE

Vente Maison Sables-d'olonne
80 m2
4 pièces
252000€
Hono. : 5%
N° 12875600
07/01/2021
LES SABLES D'OLONNE - QUARTIER
RECHERCHE Jolie maison sur 2 niveaux
comprenant au RDC une belle pièce de vie
lumineuse avec cuisine aménagée/équipée,
dégagement, WC. A l'étage, 3 chambres avec
grands placards dont une avec balcon, 1 salle
d'eau avec WC. Idéal pour investissement ou
maison...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

86 m2
4 pièces
362000€
N° 12836660
22/12/2020
Fiche Id-REP125021 : Les sables d'olonne,
secteur Int?rieur bd vend?e globe, Maison 86m? garage 31m? - terrain 475m? d'environ 86 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 475 m2 - Vue : Jardin + terrasse - Construction
1976 Parpaing - Equipements annexes : jardin terrasse - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sables-d'olonne

Vente Maison Sables-d'olonne

112 m2
5 pièces
509600€
Hono. : 4%
N° 12866008
05/01/2021
EXCLUSIVITE - En plein c?ur du secteur d'Arago.
Maison de ville neuve avec des prestations de
qualité, d'une superficie de + de 110 m2
comprenant une entrée, une belle pièce de vie
avec sa cuisine ouverte, 3 chambres , 1 bureau, 2
salles de douche, 3 WC, un ascenseur, un parking.
Vous y ferez...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Maison Sables-d'olonne
115 m2
4 pièces
402500€
N° 12530416
23/09/2020
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE MAISON
NEUVE SUR LA COMMUNE DES
SABLES-D'OLONNE POUR 402 500 E* Sur un
beau terrain de 268 m² idéalement placé à La
Chaume. Cette belle maison à étage de type
traditionnel de 115 m² comprend au
rez-de-chaussée une spacieuse pièce de vie
traversante avec cuisine...
Par FONCIER 49 - Tel : 0253787096

Vente Maison Sables-d'olonne

102 m2
4 pièces
468000€
Hono. : 4%
N° 12875592
07/01/2021
EXCLUSIVITE-COUP DE COEUR ASSURE ! En
plein c?ur du secteur Arago. Maison de ville neuve
avec des prestations de qualité, d'une superficie
de 101m2 comprenant une entrée, une belle pièce
de vie avec sa cuisine ouverte, 3 chambres, 2
salles de douche, 3 WC, un ascenseur, un parking.
Vous y ferez...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Maison Sables-d'olonne

90 m2
5 pièces
488000€
Hono. : 4.5%
N° 12620457
18/10/2020

Ventes maisons 5 pièces et +

Coup de coeur assuré pour cette ravissante
maison située dans le centre-ville des Sables
d'Olonne. Elle se compose d'une entrée avec
placard, belle pièce de vie avec salon/séjour et
cuisine ouverte A/E donnant sur une très belle
court. A l'étage : trois chambres dont une chambre
de 21 m2 avec...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0698857331

Vente Maison Sables-d'olonne

Vente Maison Sables-d'olonne

89 m2
4 pièces
345704€
N° 12772381
04/12/2020

118 m2
5 pièces
514136€
N° 12878190
08/01/2021

Olonne sur Mer, à proximité des commerces,
découvrez cette charmante maison contemporaine
de 89 m2 sur un terrain de 236 m2 comprenant :
une belle pièce de vie lumineuse avec coin cuisine
équipé donnant sur une terrasse bois, 3 chambres,
salle d'eau, WC, cellier, terrasse bois.
Renseignements au 06...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0685327645

Les Sables d'Olonne, à proximité de la plage de
Tanchet et des commerces, découvrez cette
charmante maison de 118,5 m2 habitable sur un
terrain de 274 m2 offrant : Au RDC : un
salon/séjour lumineux de 40 m2 avec coin cuisine
donnant sur la terrasse bois, une chambre, une
salle de bain, un cellier,...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0685327645

Vente Maison Sables-d'olonne

Vente Maison Sables-d'olonne

160 m2
5 pièces
832000€
Hono. : 4%
N° 12586793
09/10/2020
MAISON 5 PIÈCES RENOVEE - QUARTIER LES
PRESIDENTS - A pied de la plage et des
commerces.... En vente : dans la petite ville de
Les-Sables-d-Olonne (85100), venez découvrir
cette maison de 5 pièces de 160 m² et de 100 m²
de terrain. Cette maison, exposée au sud-est,
donne sur un jardin. Elle se...
Par MY ABITA - Tel : 0251330906

Vente Maison Sables-d'olonne
80 m2
4 pièces
252000€
Hono. : 5%
N° 12866000
05/01/2021
LES SABLES D'OLONNE - QUARTIER
RECHERCHE Jolie maison sur 2 niveaux
comprenant au RDC une belle pièce de vie
lumineuse avec cuisine aménagée/équipée,
dégagement, WC. A l'étage, 3 chambres avec
grands placards dont une avec balcon, 1 salle
d'eau avec WC. Idéal pour investissement ou
maison...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

95 m2
4 pièces
514500€
N° 12639707
24/10/2020
Maison de plain-pied composée d'un séjour salon,
cuisine ouverte aménagée équipée. 3 chambres,
salle d'eau, wc. Stationnements et garage. Côté
jardin, pergola, terrasse et piscine chauffée.
Commodités à proximité. Cette annonce vous est
proposée par Nicolas Guillotin, NoRSAC:
2019AC00187,...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0605264182

112 m2
5 pièces
509600€
Hono. : 4%
N° 12875611
07/01/2021
EXCLUSIVITE - En plein c?ur du secteur d'Arago.
Maison de ville neuve avec des prestations de
qualité, d'une superficie de + de 110 m2
comprenant une entrée, une belle pièce de vie
avec sa cuisine ouverte, 3 chambres , 1 bureau, 2
salles de douche, 3 WC, un ascenseur, un parking.
Vous y ferez...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604
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117 m2
5 pièces
470900€
N° 12584712
08/10/2020
A quelques pas du centre ville des Sables
d'Olonne, maison sablaise composée d'un salon,
séjour, cuisine, 3 chambres dont 1 de plain pied,
véranda chauffée. Jardin clos sans vis-à-vis avec
dépendance. Classe énergie : E. Honoraires
charge vendeur.
Par LES SABLES IMMO - Tel : 0251327710
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Vente Maison Sables-d'olonne

Vente Maison Sables-d'olonne

135 m2
6 pièces
635000€
N° 12712725
15/11/2020

8 pièces
1040000€
Hono. : 4%
N° 12875615
07/01/2021

Maison très lumineuse, idéale pour profiter d'une
vie agréable aux Sables d'Olonne, que ce soit en
intérieur ou extérieur avec son jardin sans vis-à
vis. Vous ferez tout à pied, etnbsp;les commerces
sont juste à côté, ainsi que la plage, le marché
Arago à 5 minutes. Pas de souci pour se garer,...
Par AGENCE DURET CLISSON - Tel :
0628054986

Villa d'exception,typiquement sablaise avec ses
parquets d'origine & ses carreaux de ciment, vous
serez sous le charme. Maison de 228m², très belle
pièce de vie avec cuisine ouverte, salon, séjour
avec cheminée au gaz et sa salle à manger
donnant sur un patio extérieur. 4 chambres avec
placard, 2...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Maison Sables-d'olonne

Vente Maison Sables-d'olonne

135 m2
6 pièces
635000€
N° 12711769
15/11/2020

8 pièces
1040000€
Hono. : 4%
N° 12866012
05/01/2021

Maison très lumineuse, idéale pour profiter d'une
vie agréable aux Sables d'Olonne, que ce soit en
intérieur ou extérieur avec son jardin sans vis-à
vis. Vous ferez tout à pied, les commerces sont
juste à côté, ainsi que la plage, le marché Arago à
5 minutes. Pas de souci pour se garer, elle...
Par VRIGNON IMMOBILIER - Tel : 0628054986

Vente Maison Sables-d'olonne

Villa d'exception,typiquement sablaise avec ses
parquets d'origine & ses carreaux de ciment, vous
serez sous le charme. Maison de 228m², très belle
pièce de vie avec cuisine ouverte, salon, séjour
avec cheminée au gaz et sa salle à manger
donnant sur un patio extérieur. 4 chambres avec
placard, 2...
Par V IMMOBILIER - Tel : 0251955604

Vente Maison Sables-d'olonne

140 m2
6 pièces
545000€
Hono. : 4.81%
N° 12679367
05/11/2020
En plein coeur de la Chaume l'Agence 'La
LUCARNE' vous propose cette maison de 140 m2
habitable entièrement rénovée. Elle se compose
au RdC d'une chambre, d'un bureau avec une
salle d'eau, d'un WC indépendant, d'un salon/salle
à manger et d'une cuisine A/E ouverte sur une
terrasse bois avec ...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0686803199

Vente Maison Sables-d'olonne

225 m2
13 pièces
909500€
Hono. : 7%
N° 12732050
22/11/2020
LES SABLES D'OLONNE - Maison d'une
superficie totale de 273 m2 dont 225 m2 habitable
comprenant sur trois niveaux : une entrée, grand
salon/séjour de 50 m2 avec vue latérale mer,
cuisine, 6/7 chambres, 1 salle de bains et 1 salle
de douches, 2 wc, cuisine d'été ... donnant sur un
jardin clos....
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0698857331

155 m2
7 pièces
543500€
N° 12646162
25/10/2020
A quelques pas du centre ville des Sables
d'Olonne, maison de 156 m² habitables composée
d'un belle espace de vie lumineux avec son poêle
et de sa cuisine équipée, 4 chambres, véranda
chauffée donnant sur terrasse et jardin, double
garage et son atelier de 150 m² et dépendance (
possibilité de...
Par LES SABLES IMMO - Tel : 0251327710
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