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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Roche-sur-yon 

20 m2
1 pièce
76200€
N° 16211480
17/05/2023

Découvrez ce charmant T1 situé au c?ur d'un
environnement paisible et recherché, à la
Roche-sur-Yon. Au deuxième étage, l'appartement
de 20 m² est aménagé afin de faciliter votre
quotidien et optimiser votre confort. Il bénéficie
d'une position géographique privilégiée. La
Roche-sur-Yon est située...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Saint-jean-de-monts 

30 m2
1 pièce
98750€
N° 16211465
17/05/2023

À quelques pas de la plage, découvrez ce sublime
T1 situé à Saint-Jean-de-Monts. Au huitième
étage, vous pourrez profiter d'une vue imprenable
sur l'océan Atlantique. L'appartement de 30 m²
dispose d'une chambre, d'une salle de douche
avec toilettes et d'une cuisine ouverte sur le séjour
afin de...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Roche-sur-yon 

1 pièce
87000€
N° 16182924
11/05/2023

LA ROCHE SUR YON, capitale régionale, à 20
minutes de l'océan, placement immobilier locatif et
indexé avec des loyers garantis à 5% que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 10 euros par mois )
avec un studio meublé, géré dans une résidence
en bon état....
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Roche-sur-yon 

1 pièce
87000€
N° 16177858
09/05/2023

LA ROCHE SUR YON, capitale régionale, à 20
minutes de l'océan, placement immobilier locatif et
indexé avec des loyers garantis à 5% que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 10 euros par mois )
avec un studio meublé, géré dans une résidence
en bon état....
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Jard-sur-mer 

28 m2
1 pièce
133000€
N° 16158909
04/05/2023

Exclusivité Jard sur Mer, à 50 mètres de la plage,
découvrez ce charmant studio meublé d'une
surface au sol totale de 38,07 m2 offrant : une
pièce de vie avec coin cuisine donnant sur une
loggia et sa terrasse, une alcôve, une salle de
bain, un WC indépendant. Place de parking
privative, local...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0685327645

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

Proche 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 (lumineux), une salle d'eau avec WC. Il se
trouve au 2ème étage sans ascenseur d'une petite
résidence....
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 Saint-jean-de-monts 

26 m2
1 pièce
118590€
Hono. : 5.88%
N° 15733750
20/01/2023

Exclusivité - Studio situé à St Jean de Monts 26m²
dont 6m² de terrasse offrant une vue
exceptionnelle. Proche de toutes commodités,
idéalement situé, les pieds dans l'eau. Ce  studio
vous est proposé au prix  118 590 EUROS HAI de
5.89 % TTC à la charge de l'acquéreur (soit 6590
euros TTC) soit 112...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680720375

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 Olonne-sur-mer 

33 m2
2 pièces
110658€
N° 16211479
17/05/2023

Au bord de l'Océan Atlantique ne manquez pas ce
superbe T2 situé sur la commune Les
Sables-d'Olonne. Exposé à l'Ouest, l'appartement
est spacieux et lumineux. Il profite d'un
positionnement privilégié et très prisé. Les
Sables-d'Olonne, ville voisine d'Olonnes-sur-Mer,
est une destination...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

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
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Vente Appartement Saint-hilaire-de-riez 

30 m2
2 pièces
115000€
N° 16021964
05/04/2023

Vous souhaitez acquérir un appartement avec vue
mer sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Bruno Saulnier, votre conseiller Sublimons
Immobilier, vous propose de devenir propriétaire
de cet appartement de plus de 30m2 de type 2
situé à proximité immédiate des commerces et de
l'océan. Au 4ème...
Par SAS SUBLIMONS - Tel : 0603294353

Vente Appartement Roche-sur-yon 

43 m2
2 pièces
200000€
N° 15992411
25/03/2023

Plein centre de La Roche-sur-Yon, appartement au
2eme étage de la résidence Imperio comprenant
une belle chambre, 1 pièce à vivre, une salle
d'eau, WC séparé et jardin d'hiver. Situé sur la
place Napoléon, poumon central de La
Roche-sur-Yon, décrite comme « un salon à ciel
ouvert » avec ses espaces...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609435574

Vente Appartement Gueriniere 

50 m2
2 pièces
227700€
Hono. : 3.5%
N° 15973460
20/03/2023

EXCLUSIVITE - LA GUERINIERE 85680 - Ile de
Noirmoutier Idéal Investisseur - Excellent rapport
locatif - Budget : 227 700  euros FAI dont 7700 
euros d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur
et 220 000  euros hors honoraires. Au sein d'une
petite résidence, à vendre 2 appartements
mitoyens de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643740628

Vente Appartement Jard-sur-mer 

60 m2
2 pièces
197300€
N° 15943261
11/03/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Au dernier étage, plein centre
ville de jard sur mer, appartement ultra lumineux
de 60 m² comprenant une chambre, un séjour, un
salon, une kitchenette ainsi qu'une salle de bain.
Avec une vue imprenable sur la rue principale et...
Par ANNAROVI - Tel : 0681531778

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

Vente Appartement Montaigu 

42 m2
2 pièces
173900€
N° 15779880
31/01/2023

Idéal pour un investissement locatif, au  2ème
étage d'une résidence avec ascenseur, à
seulement 200 mètres à pied de la place du
Champ de Foire permettant un accès direct aux
nombreux et variés commerces du centre-ville,
appartement de 2 pièces comprenant une entrée
avec placard, un séjour cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609435574

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

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

Vente Appartement Olonne-sur-mer 

40 m2
2 pièces
179000€
N° 15679671
07/01/2023

EXCLUSIVITE - Spécial investisseur. Venez
découvrir cet appartement situé à proximité du
bourg d'Olonne dans un immeuble récent au 1er
étage. Il comprend : entrée,  cellier, une pièce de
vie avec cuisine équipée donnant sur un balcon, 1
chambre avec grand placard et une salle de bain
avec WC. Place...
Par LES SABLES IMMO - Tel : 0251327710

Vente Appartement
Saint-gilles-croix-de-vie 

31 m2
2 pièces
151000€
N° 15583275
11/12/2022

Vos agences DURET IMMOBILIER vous
accueillent téléphoniquement du lundi au samedi
de 8h00 à 19h00 sans interruption. Au coeur de
Croix de Vie, un appartement  dont le potentiel ne
demande qu'à être révélé !! Situé au fond d'une
cour privative, il se compose d'une pièce de vie au
RDC et une chambre...
Par VRIGNON IMMOBILIER - Tel : 0244360464

Vente Appartement
Saint-gilles-croix-de-vie 

47 m2
2 pièces
199000€
N° 15533859
05/12/2022

Vos agences DURET IMMOBILIER vous
accueillent téléphoniquement du lundi au samedi
de 8h00 à 19h00 sans interruption. L'Agence
DURET de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vous propose
en EXCLUSIVITE : Ce bel appartement de type 2 
de 46.95m², en centre ville, à proximité immédiate
des commerces et des quais....
Par VRIGNON IMMOBILIER - Tel : 0244360464

Vente Appartement
Saint-gilles-croix-de-vie 

47 m2
2 pièces
199000€
N° 15531654
01/12/2022

L'Agence DURET de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
vous propose en EXCLUSIVITE : Ce bel
appartement de type 2 etnbsp;de 46.95m², en
centre ville, à proximité immédiate des commerces
et des quais. Vous profiterez d'une entrée, d'un
séjour avec coin cuisine aménagé/équipé, donnant
sur un balcon de 9.40 m²,...
Par AGENCE DURET CLISSON - Tel :
0244360464

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-jean-de-monts 

43 m2
3 pièces
115800€
N° 16211473
17/05/2023

Venez découvrir ce superbe T3 situé à
Saint-Jean-de-Monts, à quelques pas de la plage.
Au troisième étage, vous pourrez profiter d'une vue
imprenable sur l'océan Atlantique depuis les deux
balcons qui prolongent l'appartement. D'une
surface de 43 m², l'appartement est spacieux et
lumineux, grâce à...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement
Saint-gilles-croix-de-vie 

74 m2
3 pièces
384763€
Hono. : 3.99%
N° 16202164
15/05/2023

A Saint Gilles Croix de Vie, dans le secteur très
prisé de Boisvinet, Céline BATAILLE vous dévoile
ce bien rare entièrement refait à neuf et vendu
meublé, jouissant d'une vue mer et vue port, dont
vous tomberez immédiatement sous le charme...
Ce bel appartement d'une superficie de près de 74
m2 se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662012696

Vente Appartement
Saint-gilles-croix-de-vie 

74 m2
3 pièces
384763€
Hono. : 3.99%
N° 16193729
13/05/2023

A Saint Gilles Croix de Vie, dans le secteur très
prisé de Boisvinet, Céline BATAILLE vous dévoile
ce bien rare entièrement refait à neuf et vendu
meublé, jouissant d'une vue mer et vue port, dont
vous tomberez immédiatement sous le charme...
Ce bel appartement d'une superficie de près de 74
m2 se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662012696

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
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Vente Appartement
Saint-gilles-croix-de-vie 

74 m2
3 pièces
384763€
Hono. : 3.99%
N° 16161887
05/05/2023

A Saint Gilles Croix de Vie, dans le secteur très
prisé de Boisvinet, Céline BATAILLE vous dévoile
ce bien rare entièrement refait à neuf et vendu
meublé, jouissant d'une vue mer et vue port, dont
vous tomberez immédiatement sous le charme...
Ce bel appartement d'une superficie de près de 74
m2 se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662012696

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
Saint-gilles-croix-de-vie 

73 m2
3 pièces
384763€
Hono. : 3.99%
N° 16147200
01/05/2023

A Saint Gilles Croix de Vie, dans le secteur très
prisé de Boisvinet, Céline BATAILLE vous dévoile
ce bien rare entièrement refait à neuf et vendu
meublé, jouissant d'une vue mer et vue port, dont
vous tomberez immédiatement sous le charme...
Ce bel appartement d'une superficie de près de 74
m2 se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662012696

Vente Appartement Sables-d'olonne ST
MICHEL

57 m2
3 pièces
299000€
N° 16134461
28/04/2023

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 Saint-hilaire-de-riez 

63 m2
3 pièces
249000€
N° 16087438
20/04/2023

Saint Hilaire de Riez, 85270 - Anabelle Pelé vous
propose cet appartement T2 de 63m², situé au
1ème étage et exposé à l'est, composé d'un
séjour/cuisine (27 m²), d'une salle de bain (4.50
m²), un WC séparé (2 m²) et de 2 chambres (11.70
et 9.90 m²), et d'un balcon (6.10 m²) au prix
promoteur de 249...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628653498

Vente Appartement Fenouiller 

64 m2
3 pièces
223000€
N° 16061419
13/04/2023

Anabelle Pelé vous propose cet appartement T3
de 64 m² situé au 1er étage de la résidence
composé d'un séjour/cuisine (37m²) donnant sur
un bel espace extérieur de 10m² exposé ouest, de
2 chambres (11.40 m²- 9.10 m²), d'une salle d'eau
(4.90 m²), d'un wc séparé (2.05 m²) au prix
promoteur de 223 00...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628653498

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

Vente Appartement
Notre-dame-de-monts 

62 m2
3 pièces
239100€
N° 15852969
17/02/2023

Anabelle Pelé vous propose cet appartement T3
de 62m², situé au 1ème étage et exposé à l'est,
composé d'un séjour/cuisine (29.60 m²), d'une
salle d'eau (4.50 m²), un WC séparé (2.4 m²) et de
2 chambres (11.50 m²),et d'un balcon (9 m²) au
prix promoteur de 239 100 euros. Cet appartement
dispose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628653498

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

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 6 m². Plage,
commerces...
Par AGENCE CHRISTINE IMMOBILIER LES
SABLES D OLONNE - Tel : 0660119422

Vente Maison Aubigny 

400 m2
1 pièce
155500€
N° 15973522
20/03/2023

Aubigny-Les Clouzeaux 85430 - secteur Les
Clouzeaux. Grange de 400 m² à réhabiliter,
certificat d'urbanisme positif . Prix de vente : 155
500 euros honoraires charge vendeur. Dans un
cadre agréable à la campagne mais proche des
commerces, à 5 minutes de la Roche sur Yon,
cette grange en pierre à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683101345

Vente Maison Monsireigne 

66 m2
1 pièce
27500€
N° 15706819
14/01/2023

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Au c?ur de MONSIREIGNE
venez découvrir une grange à rénover et possibilité
d agrandir sur un terrain de 260 m².Informations
LOI ALUR :  Honoraires : 9.09 % TTC charge
acquéreur. Prix hors honoraires : 25 000 E....
Par RONINI - Tel : 0662262716

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Sables-d'olonne
BEAUMONT

33 m2
2 pièces
109500€
N° 16214988
18/05/2023

Fiche Id-REP150223 : Les sables d'olonne,
secteur Beaumont, Maison 33m? - terrasse 12m? -
piscine d'environ 33 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 1 chambre(s) + Terrasse de 12 m2 - Vue :
Terrasse -  Construction 2000 Parpaing -
Equipements annexes : terrasse -   parking -  
double vitrage -   piscine - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Tranche-sur-mer 

30 m2
2 pièces
186750€
N° 16185177
11/05/2023

EXCLUSIVITE / Au coeur d'une copropriété proche
du centre ville de la Tranche sur Mer agréable
maison rénovée avec goût en 2019. Elle est
composée d'une pièce de vie avec coin cuisine
aménagée, une chambre, une salle d'eau et WC.
Son extérieur aménagé avec une terrasse en bois
et sans vis à vis...
Par METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR
MER - Tel : 0251218185

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
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Vente Maison Faute-sur-mer 

51 m2
2 pièces
221400€
N° 16114999
24/04/2023

Au calme d'une impasse depuis laquelle vous
pourrez tout faire à pieds, charmante maison
d'habitation composée d'une pièce de vie avec
coin cuisine aménagée et équipée, un salon, une
chambre avec grand placard, une salle d'eau et
WC. Des renseignements complémentaires ?
Contactez votre conseiller...
Par METEO IMMOBILIER - LA TRANCHE SUR
MER - Tel : 0251218185

Vente Maison Sainte-hermine 

62 m2
2 pièces
69550€
Hono. : 7%
N° 16108244
24/04/2023

A Sainte Hermine, REF 1631V.  Maison à rénover
d'environ 62m2 habitables comprenant :  Au
rez-de-chaussée : séjour, cuisine, chambre, salle
d'eau et WC.  A l'étage : 3 greniers.  Dépendance
en pierres indépendante pouvant être réhabilitée. 
Cour, jardin sur parcelle d'environ 545m2. 
Prévoir...
Par ACHETEZ VENDEE IMMOBILIER - Tel :
0251270065

Vente Maison Chapelle-themer 

77 m2
2 pièces
80625€
N° 16108228
24/04/2023

A La Chapelle Thémer, EXCLUSIVITE. Ref 1695V 
Dans un bourg toute tranquillité, jolie maison en
pierres d'environ 77m2 habitables possibilité de
90m2 supplémentaires comprenant :  Au
rez-de-chaussée : cuisine avec cheminée ouverte,
séjour avec cheminée insert, cellier, salle d'eau,
WC.  A l'étage:...
Par ACHETEZ VENDEE IMMOBILIER - Tel :
0251270065

Vente Maison Sainte-hermine 

49 m2
2 pièces
69550€
Hono. : 7%
N° 16108226
24/04/2023

A 5 minutes de Ste Hermine, REF 1696V.
COMPROMIS en cours . VENDU  Maison de
plain-pied d'environ 49m2 habitables à rénover
comprenant :  Entrée indépendante, séjour,
cuisine, chambre, salle d'eau, WC.  Jardin et
terrain sur parcelle d'environ 2930m2.  Non soumis
au DPE.  Prix de vente de 69...
Par ACHETEZ VENDEE IMMOBILIER - Tel :
0251270065

Vente Maison Saint-juire-champgillon 

70 m2
2 pièces
86000€
Hono. : 7.5%
N° 16108223
24/04/2023

A St Juire Champgillon. Exclusivité . ref : 1732V 
Maison en pierres à rénover d'environ 70m2
habitables possibilité plus comprenant :  Au
rez-de-chaussée : éntrée sur séjour avec
cheminée insert, dégagement, 1 chambre, cuisine
aménager, 2 cellier, salle d'eau avec WC. WC
extérieur.  A l'étage :...
Par ACHETEZ VENDEE IMMOBILIER - Tel :
0251270065

Vente Maison Talmont-saint-hilaire 

46 m2
2 pièces
169950€
Hono. : 3%
N° 16090292
20/04/2023

3%.COM Anita Degrolard vous propose une
maison de bourg de 1853, en parfait état  au coeur
de Talmont St Hilaire à 10 mm des Sables
d'Olonne.  Elle comprend : un salon avec poele à
pellet, une cuisine séparée aménagée et équipée,
une chambre, une salle d'eau avec espace
buanderie et wc.  Une cour...
Par 3%.COM - Tel : 0610335085

Vente Maison Talmont-saint-hilaire 

30 m2
2 pièces
320000€
Hono. : 6.67%
N° 16005670
28/03/2023

A Talmont-Saint-Hilaire(85440), 5 minutes à pieds
mer et plage, venez découvrir ces studios de 30m²
chacun, avec un salon donnant sur une terrasse
arborée, sa cuisine ouverte équipée meubles haut
et bas, sa salle d'eau avec wc et machine à laver
le linge (wc séparé et salle d'eau sans machine à...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0682877443

Vente Maison Olonne-sur-mer 

44 m2
2 pièces
222500€
N° 15720688
17/01/2023

Venez découvrir ce pied à terre aux Sables
d'Olonne proche des commodités et pistes
cyclables, composé d'une véranda lumineuse,
cuisine aménagée et équipée, dégagement,
chambre, salle d'eau avec WC, et sous les
combles, un bureau et coin couchage. Vous
apprécierez sa terrasse ainsi que son patio et...
Par LES SABLES IMMO - Tel : 0251327710

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 Herbiers 

44 m2
3 pièces
65000€
N° 16212337
17/05/2023

Les Herbiers - Au coeur d'un village à proximité de
St Paul En pareds, Myriam Bossard vous propose
une maison composée  Au RDC : d'une pièce de
jour d'environ 19 m2  A l'étage : 1 couloir
desservant une chambre et une SDE. Diagnostics
en cours.  Pour prendre RDV, être conseillé,
visiter, contactez...
Par LEKIP IMMOBILIER - Tel : 0788174113

Vente Maison Brouzils 

75 m2
3 pièces
187500€
N° 16196705
14/05/2023

Christophe Lambert pour LEKYP immobilier, vous
propose, sur la commune de Les Brouzils, en
impasse, au calme et proche des commodités ! 
Une Maison de 75 M2, construite en 2002 !  Dés
l'entrée vous serez séduit par son espace de vie
de 36 m2, lumineux avec accès à la terrasse et au
jardin.  Côté...
Par LEKIP IMMOBILIER - Tel : 0646148158

Vente Maison Montaigu 

75 m2
3 pièces
187500€
N° 16196704
14/05/2023

Christophe Lambert pour LEKYP immobilier, vous
propose, sur la commune de Les Brouzils,à 10
minutes de Montaigu.  Située en impasse, au
calme et proche des commodités !  Une Maison de
75 M2, construite en 2002 !  Dés l'entrée vous
serez séduit par son espace de vie de 36 m2,
lumineux avec accès à...
Par LEKIP IMMOBILIER - Tel : 0646148158

Vente Maison Ile-d'olonne CENTRE
BOURG

80 m2
3 pièces
285000€
N° 16193214
13/05/2023

Fiche Id-REP150151 : L'ile d'olonne, secteur
Centre bourg, Maison garage - piscinable 
d'environ 80 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Jardin de 710 m2 - Vue : Jardin  - 
Construction 1977 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  garage -   parking -  
double vitrage -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Saint-hilaire-de-riez 

75 m2
3 pièces
243860€
N° 16184570
11/05/2023

A SAINT HILAIRE DE RIEZ,secteur de la
fradinière sur un terrain viabilisé de 605 m², BATI
85 constructeur de maisons depuis 40 ans, vous
propose ce projet de construction clés en mains.
Cette maison rez de chaussée est composée de 2
chambres avec placard, 1 salle de bains avec
douche à l'italienne...
Par BATI85 - Tel : 0609720684

Vente Maison Saint-denis-la-chevasse 

79 m2
3 pièces
204400€
N° 16181834
10/05/2023

!BELLE OPPORTUNITE! - Contactez Julien
DURAND, au *2.51.24.42.97 - Projet de vie dans la
commune de SAINT DENIS LA CHEVASSE,
proches de toutes commodités nécessaires.
Commune bien desservi. Cadre de vie idéale et
calme dans un environnement verdoyant. Maison
de plain-pied de 79 m², comprenant une...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Montaigu 

79 m2
3 pièces
212400€
N° 16181831
10/05/2023

!BELLE OPPORTUNITE! - Contactez Julien
DURAND, au *2.51.24.42.97 - Projet de vie dans la
commune de MONTAIGU VENDEE, proches de
toutes commodités nécessaires. Commune bien
desservi. Cadre de vie idéale et calme dans un
environnement verdoyant. Maison de plain-pied de
79 m², comprenant une grande...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090
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Vente Maison Ile-d'yeu 

67 m2
3 pièces
672750€
Hono. : 3.5%
N° 16166055
06/05/2023

ILE D'YEU - KER CHALON Au calme proche
commerces et plages, maison en parfait état
composée d'une pièces de vie avec cheminée, une
cuisine, deux chambres, une salle d'eau et un wc.
Un garage indépendant. Beau Jardin constructible.
Mandat 330 094 au prix de 672  750 euros dont 22
750 TTC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678893355

Vente Maison Pommeraie-sur-sevre 

68 m2
3 pièces
162415€
N° 16164235
05/05/2023

Venez découvrir nos offres exclusives Maisons
d'en France. Votre pack terrain + maison avec
séjour-salon, cuisine, 2 chambres à partir de
162415 E.Le + : Bénéficiez du paiement à la
remise des clés !Contact : Maisons d'en France
Atlantique Les Herbiers - Sébastien BRASSEAU -
Tél. 07.86.98.44.12 -  
Par MAISONS D'EN FRANCE ATLANTIQUE - Tel
: 0786984412

Vente Maison Aiguillon-sur-vie 

68 m2
3 pièces
209815€
N° 16158927
04/05/2023

Derniers lots disponibles ! Belle parcelle de 452
m2 au prix de 209815 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
Saint-georges-de-montaigu 

68 m2
3 pièces
194315€
N° 16158925
04/05/2023

Faites construire votre maison sur-mesure sur ce
terrain idéalement situé à partir de 194315
E.Rencontrons-nous pour une étude gratuite et
sans engagement de votre projet.Les + Maisons
d'en France Atlantique : paiement à la remise des
clés, garanties complémentaires au contrat de
construction...
Par MAISONS D'EN FRANCE ATLANTIQUE - Tel
: 0786984412

Vente Maison
Saint-georges-de-montaigu 

68 m2
3 pièces
215315€
N° 16158924
04/05/2023

Construisez une maison de qualité, respectueuse
de l'environnement et certifiée NF Habitat HQE
avec Maisons d'en France Atlantique. Découvrez
notre proposition terrain de 479 m2 + maison de 2
chambres à partir de 215315 E.Rencontrons-nous
pour une étude gratuite et sans engagement de
votre...
Par MAISONS D'EN FRANCE ATLANTIQUE - Tel
: 0786984412

Vente Maison Mesnard-la-barotiere 

76 m2
3 pièces
185153€
N° 16158922
04/05/2023

Faites construire votre maison sur-mesure sur ce
terrain idéalement situé à partir de 185153
E.Rencontrons-nous pour une étude gratuite et
sans engagement de votre projet.Les + Maisons
d'en France Atlantique : paiement à la remise des
clés, garanties complémentaires au contrat de
construction...
Par MAISONS D'EN FRANCE ATLANTIQUE - Tel
: 0786984412

Vente Maison Sainte-hermine 

59 m2
3 pièces
54000€
N° 16157078
04/05/2023

A Ste Hermine, EXCLUSIVITE, Ref.1728V  Maison
d'habitation d'environ 59m2 habitables vendue
avec locataire en place comprenant :  Au
rez-de-chaussée : séjour, 2 chambres,
dégagement, salle d'eau, WC, buanderie.  A
l'étage : grenier.  Maison reliée au tout à l'égout,
toiture saine.  Louée...
Par ACHETEZ VENDEE IMMOBILIER - Tel :
0251270065

Vente Maison Saint-jean-de-monts 

79 m2
3 pièces
232430€
N° 16147518
01/05/2023

Superbe opportunité à saisir en plain coeur de
d'OROUET ! 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 Saint-juire-champgillon 

93 m2
3 pièces
79875€
Hono. : 6.5%
N° 16108254
24/04/2023

A St Juire Champgillon, Exclusivité. Ref : 1618V 
Maison à rénover d'environ 93 m2 habitables
comprenant :  Au rez-de-chaussée : une entrée sur
cuisine , un séjour, une salle de bains, un WC
séparé, une buanderie, un cellier, un SAS et 2
chambres.  A l'étage : un grenier  A l'extérieur :
cour avec...
Par ACHETEZ VENDEE IMMOBILIER - Tel :
0251270065

Vente Maison Chaille-les-marais 

112 m2
3 pièces
141645€
Hono. : 6.5%
N° 16108243
24/04/2023

A CHAILLE LES MARAIS, EXCLUSIVITE. Ref :
1681V  Maison en pierres d'environ 112m2
habitables sur deux niveaux comprenant :  Au
rez-de-chaussée : entrée sur séjour avec
cheminée ouverture, SAS, bureau, cuisine
aménagée et équipée, salle à manger, WC.  A
l'étage : palier, deux chambres, salle de...
Par ACHETEZ VENDEE IMMOBILIER - Tel :
0251270065

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 Saint-jean-de-monts 

56 m2
3 pièces
182046€
N° 16095098
22/04/2023

Sur un terrain de 275 m², dans le centre d'Orouet.
Réservé aux primo-accédants BATI 85 vous
propose de construire votre première maison de 56
m² habitable, comprenant 2 chambres, une pièce
de vie de 28 m², une salle de bain avec douche à
l'italienne ainsi qu'un garage. Chauffage air/air. Le
prix...
Par BATI85 - Tel : 0251495549

Vente Maison Lucon 

80 m2
3 pièces
191100€
N° 16083197
19/04/2023

Située au coeur de Luçon, votre conseiller Météo
Immobilier vous propose cette jolie maison de plain
pied de 80m² environ composée d'une entrée avec
placard, grande pièce de vie avec cuisine ouverte,
deux chambres avec grands placards, salle de
bains, WC indépendant, garage, jardin clos
d'environ...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Brem-sur-mer Proche
centre ville

77 m2
3 pièces
353250€
N° 16064200
13/04/2023

Fiche Id-REP150567 : Brem sur mer, secteur
Proche centre-ville, Maison d'environ 77 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - 
Construction 1980 - Equipements annexes : 
parking -  cheminee -   - chauffage : individuel éle 
- Classe-Energie D : 221 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Givrand 

36 m2
3 pièces
59000€
N° 16060527
12/04/2023

100% entre particuliers. 0E de frais d'agence, 0%
de commission. * * * Chalet 3 PIÈCES AVEC
TERRASSE En vente : venez découvrir ce Chalet
de 3 pièces de 36 m² à Givrand (85800). Vous
recherchez une résidence secondaire à Saint gilles
Croix de Vie en Vendée ? Vous souhaitez faire un
investissement...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

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
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Ventes autres

Vente Terrain Tranche-sur-mer 

89500€
Hono. : 5.29%
N° 16219769
23/05/2023

 Dans le centre de La Tranche-sur-Mer, parcelle de
terrain d'une superficie de 321 m², avec permis de
construire en cours de validité. Le terrain est non
viabilisé, en deuxième rideau, toutes les viabilités
(eau, électricité, assainissement collectif) sont
dans la rue. L'accès au terrain s'effectue...
Par Bleu Marine Immobilier - Tel : 0251223806

Vente Terrain Lairoux 

25010€
N° 16227694
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 SUD - Tel : 0221675795

Vente Terrain Magnils-reigniers 

27900€
N° 16227693
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 SUD - Tel : 0221675795

Vente Terrain Martinet 

55200€
N° 16227692
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 SUD - Tel : 0221675795

Vente Terrain Roche-sur-yon 

57000€
N° 16227691
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 SUD - Tel : 0221675795

Vente Terrain Saint-germain-de-princay 

12240€
N° 16227382
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Cheffois 

13700€
N° 16227381
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Reaumur 

16672€
N° 16227380
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Bazoges-en-pareds 

18060€
N° 16227379
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Pouzauges 

18771€
N° 16227377
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Monsireigne 

20631€
N° 16227376
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Chavagnes-les-redoux 

23730€
N° 16227375
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Tiffauges 

27000€
N° 16227374
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Boupere 

27880€
N° 16227373
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Mouchamps 

33750€
N° 16227368
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Saint-prouant 

34335€
N° 16227367
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798
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Vente Terrain Rabateliere 

40996€
N° 16227363
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Chantonnay 

41500€
N° 16227362
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Saint-andre-goule-d'oie 

42000€
N° 16227360
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Copechagniere 

43900€
N° 16227358
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Brouzils MONTREVERD

48500€
N° 16227357
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Montaigu 

49496€
N° 16227356
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 EST - Tel : 0221675798

Vente Terrain Palluau 

45000€
N° 16227301
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Terrain Chapelle-palluau 

46300€
N° 16227300
21/05/2023

Lotissement de 7 parcelles, libre de constructeur
avec voie d'accès privé et viabilisé (eau, fibre,
électricité, tout à l'égout) Au calme dans le bourg
de la Chapelle Palluau et sans vis à vis. A 3,5 km
du nouveau lycée d'Aizenay, 2 km du collège de
Palluau, 20 min de Challans, 20 min de La
Roche...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Terrain Mache 

56000€
N° 16227299
21/05/2023

Lotissement de 11 lots viabilisés et libres de
constructeurs, proche école et commerces. Situé à
20 minutes de Challans et de La Roche sur Yon.
Livraison des terrains prévus pour juillet 2023 Ce
terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Terrain Sallertaine 

56800€
N° 16227298
21/05/2023

Lotissement de 27 lots viabilisés et libre de
constructeur sur le secteur Pont Habert. 10
minutes de la zone commerciale et du Leclerc  de
Challans Lotissement de 27 lots viabilisés et libre
de constructeur sur le secteur Pont Habert. 10
minutes de la zone commerciale et du Leclerc  de
Challans Ce...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Terrain Saint-jean-de-monts 

57500€
N° 16227297
21/05/2023

A Orouët (commune de St Jean de Monts) niché
au coeur d'un environnement boisé et paisible face
aux marais, construisez votre maison au sein du
lotissement "le Josselin". Situé impasse des
Bourlaines à quelques mètres du bourg, le
lotissement se compose de 25 terrains viabilisés.
Une étude de sol...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Terrain Commequiers 

58000€
N° 16227296
21/05/2023

A Commequiers, niché au c?ur d'un quartier calme
et boisé, construisez votre maison au sein du
lotissement Le Clos de la Brigassière. Véritable
havre de paix où se côtoient harmonieusement la
faune et la flore. Situé rue de la Brigassière, le
lotissement se compose de 26 lots bornés et
viabilisés....
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Terrain Apremont 

62000€
N° 16227295
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Terrain Challans 

63300€
N° 16227294
21/05/2023

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 km du centre-ville 20,8 km de la plage Ce terrain
à...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Terrain Barre-de-monts 

66400€
N° 16227293
21/05/2023

A La Barre-de-Monts, au sein d'un quartier
résidentiel à 600m du centre-ville, construisez
votre maison au sein du lotissement La Luzerne.
Situé chemin de la Francinière, le lotissement se
compose de 8 lots bornés et viabilisés. Quelques
distances depuis le lotissement A 600 m du
centre-ville A 2,6...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Terrain Garnache 

66725€
N° 16227292
21/05/2023

Lotissement de 19 lots viabilisés et libres de
constructeurs, proche école et commerces. Situé à
15 minutes de Challans. Livraison des terrains
prévus pour 3eme trimestres 2023 Ce terrain à
bâtir vous intéresse ? Configurez votre projet de
construction sur ce terrain en ligne sur...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792
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Vente Domaine forestier Aizenay 

75500€
N° 16227291
21/05/2023

Ce nouveau quartier résidentiel de 7 parcelles
situé au calme, entre forêt et lac, et à 20 minutes
de l'océan, alliera ville et nature dans votre
quotidien ! À proximité des écoles, commerces et
de toutes commodités. Les Mimosas vous offre un
emplacement de premier choix dans cette ville
dynamique...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Terrain Saint-hilaire-de-riez 

86000€
N° 16227290
21/05/2023

Lotissement de 25 lots viabilisés et libre de
constructeur. Secteur calme et arboré, Centre ville
et plages à moins de 10 minutes en voiture
Lotissement de 25 lots viabilisés et libre de
constructeur. Secteur calme et arboré, Centre ville
et plages à moins de 10 minutes en voiture Ce
terrain à...
Par MAISONS ALYSIA 85 NORD - Tel :
0221675792

Vente Terrain Saint-philbert-de-bouaine 

49000€
N° 16226934
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 44 EST - Tel : 0252097286

Vente Commerce Palluau 

55 m2
192500€
N° 16225517
20/05/2023

EXCLUSIVITÉ A vendre cause retraite, TABAC
PRESSE LOTO VAP VENTE A EMPORTER,
magasin de 55 m2 entièrement rénové, situé sur
l'axe très fréquenté Nantes/Les Sables d'Olonne,
proche de Aizeany. Parkings à proximité et
environnement commerçant : boulangerie, banque,
pharmacie. CA 2022 : 127 676 euros...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0685327645

Vente Terrain Lairoux 

25010€
N° 16223146
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 SUD - Tel : 0221675795

Vente Terrain Magnils-reigniers 

27900€
N° 16223145
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 SUD - Tel : 0221675795

Vente Terrain Martinet 

55200€
N° 16223144
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 SUD - Tel : 0221675795

Vente Terrain Roche-sur-yon 

57000€
N° 16223143
20/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 85 SUD - Tel : 0221675795

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Sables-d'olonne 

18 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16220010
19/05/2023

Les Sables d'Olonne, La Chaume, studio à louer
avec vue sur le port de plaisance comprenant
entrée avec placard, kitchenette aménagée et
équipée, mezzanine et balcon. Parking privatif.
Par MA GESTION LOCATIVE - Tel : 0251320194

Location Appartement Roche-sur-yon 

18 m2
1 pièce
450€/mois
N° 15803301
05/02/2023

La Roche sur Yon, proche gare et centre ville,
dans résidence récente disposant d'une salle de
sport commune, local vélos, laverie et  parking
sécurisé en sous-sol, studio meublé à louer,
entièrement équipé comprenant entrée, séjour
avec canapé et lit 140 escamotable, coin repas,
bureau, cuisine...
Par MA GESTION LOCATIVE - Tel : 0251320194

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Sables-d'olonne 

36 m2
2 pièces
800€/mois
N° 16194557
13/05/2023

Au c?ur des Présidents, à 2 pas de la plage et des
commerces, appartement de type T1 BIS meublé à
louer au 3ème étage sans ascenseur comprenant
entrée avec placard, salle de bains avec wc,
cuisine aménagée et équipée (hotte, plaques, four,
frigo et lave-vaisselle) et salon. A l'étage
mezzanine avec...
Par MA GESTION LOCATIVE - Tel : 0251320194

Location Appartement Sables-d'olonne 

38 m2
2 pièces
440€/mois
N° 16167052
06/05/2023

Les Sables d'Olonne, Port Olona, appartement de
type 2 à louer  situé en RDC comprenant une
véranda, séjour avec cuisine aménagée et équipée
(plaque, frigo top), chambre, dégagement, salle
d'eau et WC. Chaufage électrique. Loi de
défiscalisation : aucune Disponible début juin 2023
Par MA GESTION LOCATIVE - Tel : 0251320194

Location Appartement Sainte-hermine 

26 m2
2 pièces
327€/mois
N° 16108241
24/04/2023

Appartement au 1er étage comprenant :  Au
rez-de-chaussée : entrée commune, local poubelle
et rangement vélo.  A l'étage: entrée
indépendante, cuisine/séjour, 1 chambre, salle
d'eau avec WC.  A l'extérieur : parking public 
Disponible dès début avril.  Après juillet 2021  «
Montant estimé des...
Par ACHETEZ VENDEE IMMOBILIER - Tel :
0251270065

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Olonne-sur-mer 

95 m2
3 pièces
540€/mois
N° 16206136
16/05/2023

Une chambre est disponible chez Christine ,
71 ans, très sociable, qui souhaite accueillir un
étudiant ou jeune actif de moins de 30 ans
respectueux et autonome. Chambre toute équipée
dans un grand logement. Eligible aux APL.
Logement non-fumeur. Présence d'un animal : un
chat. Services demandés :...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement Aizenay 

73 m2
3 pièces
730€/mois
N° 16125492
26/04/2023

A Aizenay, hyper centre, appartement très récent
avec de belles prestations de type 3 comprenant
entrée, wc, cuisine aménagée et équipée (hotte,
plaque, four), pièce de vie. A l'étage, 2 chambres
avec placard et salle d'eau avec WC. Grand cellier
en sous-sol accessible par le logement. Parkings...
Par MA GESTION LOCATIVE - Tel : 0251320194

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Olonne-sur-mer 

64 m2
3 pièces
628€/mois
N° 16211616
17/05/2023

A OLONNE SUR MER, dans la résidence
"HAMEAU DE LA BERGERIE", vous est proposé
une charmante maison individuelle T3 n°12 de
64,56 m² comprenant un hall, un séjour-salon de
27.01m², une cuisine de 6.99m², un sas, WC, un
palier, une salle d'eau de 3.35m² avec WC intégré,
2 chambres avec placards de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 8/10

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-vendee/location-studio-vendee-85/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-vendee/location-appartement-2-pieces-vendee-85/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-vendee/location-appartement-3-pieces-vendee-85/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-vendee/location-maison-3-pieces-vendee-85/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER VENDEE 85
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Location Maison Thouarsais-bouildroux 

55 m2
3 pièces
400€/mois
N° 16108219
24/04/2023

A Thouarsais Bouildroux, Exclusivité. Ref : 1739L 
Maison d'environ 55m2 comprenant : Au
rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, WC.  A
l'étage : palier, 1 chambre, bureau, salle de bains. 
Sous-sol: cave  A l'extérieur : garage d'environ
24m2, cour.  Libre au 01/07/2023
Par ACHETEZ VENDEE IMMOBILIER - Tel :
0251270065

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Martinet 

92 m2
4 pièces
950€/mois
N° 16018861
01/04/2023

Martinet, dans lotissement calme, maison neuve
de type 4 à louer, comprenant entrée avec placard,
vaste pièce de vie lumineuse avec cuisine
entièrement aménagée et équipée (hotte, plaques
induction, four, micro-onde, frigo américain et
lave-vaisselle), dégagement avec placard, salle
d'eau, wc, 3...
Par MA GESTION LOCATIVE - Tel : 0251320194

Location Maison Monsireigne 

89 m2
4 pièces
780€/mois
N° 15550759
04/12/2022

MONSIREIGNE- Déposez vos valises dans cette
maison récente de plain-pied en lotissement
comprenant une pièce de vie lumineuse avec
cuisine aménagée et en partie équipée (four,
plaque, hotte), un dégagement desservant trois
chambres avec placard, une salle d'eau et un wc.
Garage avec portail...
Par CHANTIMMO - Tel : 0251469358

Location Maison Montaigu 

95 m2
4 pièces
940€/mois
N° 15536340
02/12/2022

Au coeur de Montaigu : Emplacement idéal pour
cette maison neuve, comprenant : - Au
rez-de-chaussée : pièce à vivre avec cuisine
ouverte aménagée et équipée (four, plaque
cuisson, hotte), etnbsp;1 suite parentale avec salle
d'eau, lingerie et wc séparés. - A l'étage : 2
chambres équipées de...
Par AGENCE DURET CLISSON - Tel :
0252097280

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Roche-sur-yon Pont de
Lorgues

150 m2
5 pièces
999€/mois
N° 16006043
29/03/2023

MAISON 4 CHAMBRES - GRAND TERRAIN -
GARAGE - DEPENDANCE 120m2 environ -
JARDIN - MAISON UNIQUE - BATIE PAR LES
COMPAGNONS DU DEVOIR  Venez découvrir
cette somptueuse maison de 150m2 environ
comprenant une entrée, une cuisine aménagée et
équipée, un grand espace de vie comprenant un
séjour salle à...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Verrie 

150 m2
6 pièces
1150€/mois
N° 16076408
17/04/2023

85130 La Verrie axe Cholet, les Herbiers, à 10 mn
du Puy du Fou A LOUER pavillon 4 chambres
d'environ 150 m2 présenté par Laurent Guilloteau.
Disponible à partir du 04/05/2023. Situé dans une
impasse très calme sans mitoyenneté et avec un
jardin arboré, nous vous proposons à la location
un agréable...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687094422

Location Maison
Saint-martin-lars-en-sainte-herm 

208 m2
8 pièces
750€/mois
N° 16171272
07/05/2023

Très belle maison en pierres à étage d'environ
208m2 habitables comprenant :  Au
rez-de-chaussée : cuisine, séjour avec cheminée
ouverte, salle à manger, 3 chambres, dégagement,
2 salles d'eau, 2 WC, arrière cuisine, cave, garage
d'environ 29m2 et atelier d'environ 64m2.  A
l'étage : palier, 1...
Par ACHETEZ VENDEE IMMOBILIER - Tel :
0251270065

Locations autres

Location Commerce Bessay 

1040 m2
456€/mois
N° 16105688
23/04/2023

A 20 km de la côte Vendéenne, situé entre La
Rochelle et Les Sables d'Olonne, plus précisément
entre Luçon et Mareuil Sur Lay. Route difficile
d'accès et peu indiquée, mais coin charmant et
sécurisé ! Emplacements d'hivernage dans un
bâtiment neuf de 3000 m2, de grande hauteur,
clos sur 3 côtés,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Angles 

760 m2
672€/mois
N° 16105657
23/04/2023

o Prestation de qualité, service et disponibilité
immédiate. o Tarif présentiel et sans surprise
incluant de nombreuses prestations. o Toutes
communes desservies de la Faute-sur-Mer à
Jard-sur-Mer. o Mise à disposition et enlèvement
sur lieu de villégiature gratuit. o Local d'hivernage
clos,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Challans 

525 m2
456€/mois
N° 16105589
23/04/2023

Hivernage fermé et sécurisé pour tous véhicules :
Camping Cars/ Caravanes / Remorques/ Bateaux. 
Loyer mensuel : 38E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce
Chavagnes-en-paillers 

1125 m2
456€/mois
N° 16105577
23/04/2023

Deux bâtiments de 1100 m2 chacun sur dalle
béton,fermés et isolés Un bâtiment de 900 m2
fermé sur terre battue  Un bâtiment de 1000 m2 
fermé,isolé sur terre battue  Sites sécurisés  Loyer
mensuel : 38E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Bazoges-en-pareds 

180 m2
456€/mois
N° 16105575
23/04/2023

Un local d'une Surface de 180 M² Volume 450m3
Dépend d'un bâtiment de 720 m²: Fermé d'un
portail sectionnelle  de 5m de Hauteur et 5 m de
Largeur, sécurisé par digicode comprenant 3 murs
banchés sur 3 faces d'une hauteur hors tout de
2m50, Partie bardée tôle,  Partie ouest tôle
translucide,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Givrand 

500 m2
456€/mois
N° 16105519
23/04/2023

Propose hivernage / stockage de votre caravane,
camping-car, bateau, remorque, etc sur terrain
extérieur clôturé et surveillé 24h/24 et 7j/7
(propriétaire sur place)  Situé à Saint-Gilles près
des stations balnéaires des
Saintes-Maries-de-la-Mer, Le-Grau-du-Roi,
Carnon, Palavas-les-Flots, la Grande...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Avrille 

200 m2
528€/mois
N° 16105520
23/04/2023

Batiment fermé et isolé pour stockage camping car
,vanne , caravanne. Loyer mensuel : 44E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par le site Mon Hangar (.)
fr et le numéro de mon...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Mortagne-sur-sevre

798 m2
456€/mois
N° 16105517
23/04/2023

Bâtiment fermé et sécurisé avec mise à disposition
pour hivernage camping-car, caravane ou autres
véhicules. Ouverture avec portail sectionnel
électrique avec digicode de 4 m de haut par 4 m
de large. Surface au Sol  de 800 m2 avec une
hauteur maxi 6.50 m au plus haut et 3 m au plus
bas Isolé et...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Bazoges-en-paillers

672 m2
528€/mois
N° 16105512
23/04/2023

Bâtiment d'environs 700m2 complètement fermé,
murs et plafond isolés, sol bétonné. nous mettons
à disposition des emplacements pour le stockage
de vos bien non motorisés. un point d'eau et un
compresseur sont mis à votre disposition.  Loyer
mensuel : 44E. Hivernage camping car,
gardiennage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 9/10

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-vendee/location-maison-4-pieces-vendee-85/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-vendee/location-maison-vendee-85/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-vendee/location-vendee-85/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER VENDEE 85
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Location Commerce Cezais 

6000 m2
456€/mois
N° 16105509
23/04/2023

Stocker votre bien dans un endroit clos et facile
d'accès. Entièrement clos et isolé, sol bétonné
Local fermé par portail - Dimensions du portail : 4m
x 4m Hivernage caravane, camping-car, van ,
bateau , auto , moto , cellule de pick-up,
mobil-homes, remorque... Disponible pour
stockage meuble, ou...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Curzon 

480 m2
480€/mois
N° 16105393
23/04/2023

sqfdqddv Loyer mensuel : 40E. Hivernage camping
car, gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar (.) fr et le numéro de mon
annonce qui est le 1552. Sinon, directement via
notre...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Bessay 

2600 m2
456€/mois
N° 16105363
23/04/2023

- bâtiment couvert sur trois face de 2018 - près 50
km de la rochelle et 10 km luçon -  habite sur place
- pas de caméra - il y a un chien -  Loyer mensuel :
38E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Parking Sables-d'olonne 

120€/mois
Hono. : 6.52%
N° 16089433
20/04/2023

 Dans une coproprieté sécurisée, garage à louer à
l'année . rue de la croix blanche 
Par plage  - Tel : 0251210236

Location Local commercial
Olonne-sur-mer 

210 m2
48180€/an
N° 15620627
21/12/2022

Idéalement placé sur un axe entrant et sortant des
SABLES d'OLONNE, des LOCAUX
COMMERCIAUX avec vitrines sur rue, au
rez-de-chaussée d'un immeuble neuf, d'une
superficie totale de 209 m2 - (182 m2  de local +
27 m2 de parties communes mutualisées) Livrés
aménagés en périphérie : Sol dalle moquette,...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240205338

Location Local commercial
Olonne-sur-mer 

140 m2
32748€/an
N° 15620625
21/12/2022

Idéalement placé sur un axe entrant et sortant des
SABLES d'OLONNE, des LOCAUX
COMMERCIAUX avec vitrines sur rue, au
rez-de-chaussée d'un immeuble neuf, d'une
superficie de 139 m2 (115 m2 de local + 24 m2 de
parties communes mutualisées) Livrés aménagés
en périphérie : Sol dalles moquette, murs...
Par CABINET BRAS - Tel : 0240205338

Location Bureau Aubigny 

220 m2
1200€/mois
N° 15545252
03/12/2022

LOCATION Entrepôt 220 m² 1 200 E HT/HC/mois
OUEST LA ROCHE SUR YON Un bâtiment
d'activité à usage d'entrepôt en excellent état,
d'une superficie de 220 m², équipé d'un portail
sectionnel électrique et composé de : ? Une zone
de stockage ? Un espace aménagé avec vestiaire,
sanitaires et douche,...
Par IEV IMMOBILIER D'ENTREPRISE VENDEE -
Tel : 0604053138

Location Bureau Sainte-foy 

240 m2
1500€/mois
N° 15525746
30/11/2022

PROXIMITE DES SABLES D'OLONNE
etnbsp;(Sainte Foye)  A LOUER  LOCAL
D'ACTIVITE d'une surface de 240 m² environ
comprenant :  - Un atelier avec porte sectionnelle,
dalle béton et mezzanine de stockage. - D'un
bureau, une kitchenette, 2 sanitaires dont 1 avec
douche.  loyer mensuel HT : 1500E Dépôt de...
Par AGENCE DURET CLISSON - Tel :
0251982322

Location Bureau Soullans 

378 m2
2200€/mois
N° 15512384
27/11/2022

A LOUER à compter du 01/04/2023 (date
prévisible de fin de construction)  LOCAL
D'ACTIVITE de 378 m² comprenant : un atelier
isolé double peau avec porte sectionnelleun
bureauetnbsp;des sanitairesetnbsp;des
vestiairesetnbsp;Espace extérieur privé de 150 m²
Loyer mensuel HT : 2200E Dépôt de garantie...
Par AGENCE DURET CLISSON - Tel :
0251982322

Location Bureau Roche-sur-yon 

100 m2
1210€/mois
N° 15512383
27/11/2022

En exclusivité chez Duret Immobilier d'Entreprise,
retrouvez cet emplacement situé en c?ur de ville, à
proximité immédiate de la rue Clémenceau.
Locaux d'une surface d'environ 100 m² au 1er
étage d'un immeuble en monopropriété
comprenant : 2 bureaux / salle de travail, espace
rangement et...
Par AGENCE DURET CLISSON - Tel :
0251982322
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