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SAINT JEAN DE MONTS
02.28.12.02.02

Agence de l’Esplanade
67, Esplanade de la Mer

SAINT HILAIRE DE RIEZ
02.51.58.01.74

Agence de l’Esplanade
261, Esplanade de la Mer

CHALLANS
02.51.93.36.70

Agence de Challans
6, Place de Gaulle

VACANCES,
J’OUBLIE TOUT!

PROFITEZ !

VIVEZ !
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PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE, L’ADRESSE S’OCCUPE DE TOUT!

MERCI 
L’ADRESSE!
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AGENCE DE CHALLANS 
02 51 93 36 70 
www.ladresse-challans.com

28 parcelles viabilisées de 366 m² à 707 m²

La Ville Aux Roses
CHALLANS - Boulevard du Bois du Breuil

Emplacement idéal !
A 800 mètres de l’église et des commerces du centre ville.
A 450 mètres d’un supermarché.
Trouvez votre bonheur dans ce lotissement de 28 parcelles 
viabilisées et libres de constructeur.
Défiscalisable loi Pinel

Dernières opportunités : 8 parcelles disponibles

             Exemples : 
  Lot   7 : 423 m² à 50 718 € HAI dont 8.26 % d’hono. charge acquéreur.
  Lot 13 : 470 m² à 49 181 € HAI dont 8.26 % d’hono. charge acquéreur.
  Lot 17 : 438 m² à 43 458 € HAI dont 8.26 % d’hono. charge acquéreur.
  Lot 32 : 472 m² à 48 876 € HAI dont 8.26 % d’hono. charge acquéreur.

Venez édifier votre maison dans ce lotissement de 
33 parcelles viabilisées (eau, EDF, Télécom et tout à 
l’égout). Parcelles de 366 m² à 596 m². 
En co-exclusivité.

CHALLANS

Lotissement de 26 parcelles viabilisées (eau, edf, et tout à 
l’égout) de 403 m² à 692 m². 
A partir de 43 950 € HAI. 
En co-exclusivité. 
Exemples :
Lot 24 : 599 m² à 65 300 € HAI dont 8.27 % d’hono. charge acquéreur.
Lot 25 : 561 m² à 61 150 € HAI dont 8.26 % d’hono. charge acquéreur.
Lot 26 : 504 m² à 54 950 € HAI dont 8.28 % d’hono. charge acquéreur.

HAI

Exemples :
Lot   8 : 684 m² à 87 080 € HAI dont 5.74 % d’hono. charge acquéreur.
Lot 19 : 473 m² à 61 760 € HAI dont 8.10 % d’hono. charge acquéreur.
Lot 28 : 422 m² à 61 970 € HAI dont 8.07 % d’hono. charge acquéreur.

CHALLANS - La Bloire

Le Tadorne
CHALLANS - Quartier route de St Jean

Les Balcons de la Bloire EST

Les Balcons de la Bloire OUEST
CHALLANS - La Bloire

Dans un petit lotissement de 8 parcelles, terrain à bâtir 
de 596 m² à 640 m² viabilisé en eau, EDF, Télécom et tout 
à l’égout.  Déficalisation Loi Pinel  possible.
Réf: 3979

Exemples :
Lot 1 : 600 m² à 56 500 € HAI dont 7.96 % d’hono. charge acquéreur.
Lot 3 : 596 m² à 59 500 € HAI dont 7.56 % d’hono. charge acquéreur.

Dernières opportunités : 3 parcelles disponibles

Dernières opportunités : 3 parcelles disponibles
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CHALLANS

Dans un environnement calme, à 2km 
d’un hypermarché et à 800 m des 
écoles, terrain à bâtir non viabilisé, 
d’une surface d’environ 652m² - Zone 
Uc du PLU - 50% de surface plancher 
possible. A découvrir !
Réf: 2752. 

59 900 € HAI
SOULLANS

Dans un lotissement agréable, proche 
du bourg, terrain à bâtir de 577 m² 
viabilisé. Façade de 19.05 m. A saisir!
Réf: 4321
Dont 8.61 % d’hono. charge acquéreur. 

56 900 € HAI
CHALLANS

Quartier de la Bloire, terrain à bâtir de 
800 m², avec un chemin d’accès déjà 
existant, non viabilisé, desservi par le 
tout à l’égout -Zone UC du PLU - 50% 
de surface plancher possible. A voir! 
Réf: 3250
Dont 7.65% hono. charge acquéreur. 

75 800 € HAI
CHALLANS

Magnifique parcelle de terrain à bâtir 
d’une superficie de 986 m² située hors 
lotissement dans un quartier arboré 
et calme . Belle vue ! 
Renseignez-vous! 
Réf : 4327.                                                          
Dont 7.38% d’hono. charge acquéreur.

79 900 € HAI

BOIS DE CENE

A 10 km de Challans, parcelle de 
terrain à bâtir de 550 m² environ, avec 
une façade de 18 m! 
Vendue VIABILISÉE avec coffret eau, 
électricité, téléphone ! 
Réf: 4289A.
Dont 14.53% d’hono. charge acquéreur.

35 100 € HAI
CHALLANS

Dans un environnement boisé, dans 
un quartier agréable et recherché, 
hors  lotissement, venez édifier votre 
maison sur une parcelle d’environ 700 
m². Renseignez-vous!
Réf 4285-B.
Dont 8.12% d’hono. charge acquéreur.

65 300 € HAI

CHALLANS

Dans un quartier boisé et recherché, 
hors  lotissement, venez édifier votre 
maison sur une parcelle d’environ 
840 m².
Renseignez-vous! 
Réf : 4285-A .
Dont 8.12% d’hono. charge acquéreur.

65 300 € HAI
CHALLANS

Dans une impasse et dans un quartier 
arboré et calme , parcelle de terrain  à 
Bâtir de 805m²  située hors  lotisse-
ment !  Renseignez-vous! 
Réf 4309.
Dont 7.52% d’hono. charge acquéreur.

81 100 € HAI

CHALLANS

Dans une résidence récente, situé au 
dernier étage, appartement de type 
4, offrant entrée, piece de vie, cuisine 
A/E/, cellier, 3 chambres, deux salle 
d’eau. Balcon. Garage. Réf: 4013.
DPE C. Dont 4.76% d’hono charge acquéreur. 
Copropriété de 48 lots. Charges annuelles 1349 €. 

315 000 € HAI
LA GARNACHE

Dans le bourg, T2 livré hors d’eau/hors 
d’air offre la possibilité entrée, séjour/
cuisine, chambre, salle d’eau/W.C à 
aménager à votre convenance . Place 
de stationnement. Cave. Réf : 4060.
DPE : vierge. Dont 7.65 % d’hono. charge 
acquéreur.

75 800 € HAI
CHALLANS

A proximité du centre ville, Appar-
tement offrant  entrée, salon-séjour 
ouvert sur balcon, cuisine A/E, 2 
chambres et salle de bains. 2 balcons. 
Cave. Réf : 4193
DPE : en cours - Dont 7.34 % hono. charge acqué-
reur. Copropriété de 239 lots. Charge annuelle 
1878€

88 500 € HAI
CHALLANS

Résidence de 2012, agréable T2 de 41 
m² avec terrasse et jardinet. Normes 
BBC - Accessibilité handicapé. Orienta-
tion Ouest - Parking extérieur - Dispo-
nible immédiatement. Réf : 3782                          
DPE : A. Dont 4.85% d’hono. charge acquéreur.  
Copropriété de 18 lots. Charges annuelles : 440€. 

113 500 € HAI

LA GARNACHE

Dans le centre bourg, appartement  
T3 livré hors d’eau/hors d’air offre la 
possibilité entrée, séjour, cuisine, 2 
chambres, salle d’eau/W.C. Terrasse 
privative et place de stationnement.  
Réf : 4061 DPE : vierge - Dont 7.22% d’hono. 
charge acquéreur.

97 000 € HAI
CHALLANS

A 5,5 kilomètres de l’hôpital, maison 
hors d’eau et hors d’air. Travaux 
restant plomberie, électricité, chauf-
fage,  cloisonnement, menuiseries 
intérieures, enduit,  sols. Réf : 4349
DPE : vierge - Dont 6.62% d’hono. charge 
acquéreur.

117 800 € HAI

CHALLANS

En centre ville, appartement de type 2 d’une surface habitable de 43 m² offrant 
hall d’entrée avec placard, pièce de vie lumineuse, cuisine ouverte, salle de bains, 
W.C séparé, une chambre et une grande mezzanine, parking privatif. 
PRIX ATTRACTIF!  Réf: 3211.
DPE D. Copropriété - Charges annuelles 420 €.

75 800 € HAI
CHALLANS

 A deux pas du centre-ville et dans un parc arboré , appartement  T 3, offrant une 
entrée avec placard, un séjour avec balcon, une cuisine aménagée, deux chambres 
dont une avec balcon,  une salle de bains. . Cave. Réf : 4314
DPE : D. Dont 7,27% d’hono. charge acquéreur. Locataire en place avec loyer de 570 euros charges comprises. 
Copropriété de 12 lots. Charge annuelle : 3048€.

94 900 € HAI
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CHALLANS

Quartier Hyper U - Maison sur 2 
niveaux comprenant entrée, cuisine, 
2 chambres, bureau,  salle de bains 
et véranda à l’étage. Garage. Terrain 
d’environ 930 m² Dépendance. Travaux 
à prévoir. Réf : 4267. DPE : en cours - Dont 
6.47% d’hono. charge acquéreur.

128 300 € HAI

CHALLANS

A 500 mètres d’une grande surface 
et à 2,5 kms du centre ville, dans 
un quartier calme, maison de 2008 
offrant pièce de vie, cuisine A/E,  2 
chambres, salle d’eau. Terrain d’envi-
ron 200m².Ref : 4316 DPE : en cours. Dont 
5.91% d’hono. charge acquéreur.

165 800 € HAI

CHALLANS

Local commercial et Appartement - 
Ensemble immobilier situé en hyper 
centre-ville composé d’un local com-
mercial de 12 m² en rez-de-chaussée 
puis d’un appartement sur 2 niveaux 
de 60m². Réf : 3653 DPE en cours - Dont 6.44 
% d’hono. charge acquéreur.

133 600 € HAI

CHALLANS

A 150 mètres d’une grande surface, 
dans un quartier offrant entrée, pièce 
de vie, cuisine, bureau,  3 chambres 
et salle de bains. Terrain d’environ 768 
m² avec garage. Réf : 4239 DPE : en cours. 
Dont 5.66 % d’hono charge acquéreur.

190 800 € HAI

CHALLANS

En centre ville, maison offrant pièce 
de vie lumineuse, 2 chambres, salle de 
bains. Terrain d’environ 520m². Lais-
sez-vous séduire par son emplacement 
et son potentiel d’aménagement ! 
Réf : 3559. DPE : vierge. Dont 6.62 % d’hono. 
charge acquéreur.

117 800 € HAI

CHALLANS

Maison offrant entrée, cuisine amé-
nagée, séjour, salon, cellier, débarras 
desservant 2 chambres, salle d’eau, 
w.c. Arrière cuisine. Véranda. Terrain 
d’environ 610m². Réf : 4211 DPE : D. Dont 
6.02% d’hono. charge acquéreur.

159 600 € HAI

CHALLANS

A 200 m d’un supermarché, maison 
offrant séjour-salon, cuisine A/E, Étage 
: palier, 3 chambres, salle de bain. 
Garage avec salle de jeux. Le tout sur 
un terrain de 287m². EXCELLENT RAP-
PORT SURFACE/ PRIX! Réf : 3984
DPE : C. Dont 6.34% d’hono. charge acquéreur.

138 800 € HAI

CHALLANS

Maison offrant  entrée, séjour salon 
de 31,16 m² avec cheminée donnant 
sur le jardin, cuisine,  2 chambres, 2 
salles d’eau. Cellier. Garage. Terrain 
boisé d’environ 1400 m² avec terrasse. 
Réf : 4283 DPE : en cours. Dont 5.66% d’hono. 
charge acquéreur.

190 800 € HAI

CHALLANS

Dans un parc boisé d’environ 5500 m² 
avec étang, maison offrant pièce de 
vie, cuisine A/E, véranda, 5 chambres, 
dont 4 avec salle d’eau privative, 
bureau, salle de jeux. Double garage 
Dépendances. Ref : 4373. DPE en cours.  - 
Dont 4.98 % d’hono. charge acquéreur.

399 900 € HAI

SALLERTAINE

sur 2795m² de terrain  arboré sans vis 
à vis, maison rénovée de style ancien 
offrant une pièce de vie de 33.60m² 
avec 2 cheminées, 2 chambres, salle 
d’eau avec douche à l’italienne. A 2 km 
du Bourg. Réf : 4367. DPE : D. Dont 6.02% 
d’hono. charge acquéreur.

159 600 € HAI
SALLERTAINE

Au calme de la campagne, maison offrant 
de beaux volumes avec pièce de vie et  
véranda, cuisine A/E, 4 chambres, 2 salles 
de bains, et bureau. Terrain d’environ 
1ha2 avec dépendances. Possibilité d’un 
1ha6 en plus. Ref : 3861. DPE E- Dont 5.61% 
d’hono. charge acquéreur.

196 000 € HAI

CHALLANS

De beau volumes pour cette maison 
offrant salon-séjour ouvert sur cuisine 
A/E de 12 m², 2 chambres, salle de 
bains. A l’étage 2 chambres et salle 
d’eau. Terrain d’environ 455 m² avec 
garage et terrasse. Réf : 4235. DPE : en 
cours. Dont 4.97 % d’hono. charge acquéreur.

299 900 € HAI

SALLERTAINE

Au cœur du marais, à 15 min de 
la mer , maison de style vendéen, 
au charme d’antan, à rénover de 2 
pièces, à aménager à votre goût.
Terrain de  3130 m² sans vis à vis avec 
vue imprenable! Réf : 4095. DPE : en 
cours. Dont 7.27% d’hono. charge acquéreur.

94 900 € HAI
SALLERTAINE

A 15 minutes de la mer et 5 de Challans, 
propriété comprenant longère en pierres 
de 108m² : 3 chambres et véranda 
récente. Nombreuses dépendances dont 
grange en pierres de 100m². 3500m² de 
terrain + 3 hectares loués. Réf : 4175 DPE 
C - Dont 5.66% d’hono. charge acquéreur.

190 800 € HAI

CHALLANS

Située à proximité du centre ville, 
maison offrant: séjour-salon-cuisine, 
3 chambres, salle d’eau. Garage. 
Terrasse. Le tout sur 637 m² de terrain 
clos. Réf: 4191
DPE en cours - Dont 5.53% d’hono. charge 
acquéreur.

199 000 € HAI
CHALLANS

Maison de 95 m² habitables, offrant 
au RDC séjour/salon, cuisine, cellier, 
chambre, salle d’eau avec douche à 
l’italienne, à l’étage: 2 chambres, salle 
d’eau. Garage. Terrain de 323 m². 
Réf 3212
DPE : vierge. Dont 5.41% d’hono charge acquéreur.

222 000 € HAI

CHALLANS

Dans un quartier recherché, à proximité de la route de Saint Jean de Monts, à 2,5 
km du centre-ville, ce pavillon de plain-pied vous offre le confort du neuf avec bel 
espace de vie, 3 chambres dont une de 16.25 m² avec dressing, salle d’eau, cellier/
lingerie. Garage. Terrain d’environ 570 m² terrasse. Livraison prévue en janvier 
2017. Réf : 4260. 
DPE : vierge. Dont 5.26% d’hono. charge acquéreur.

237 500 € HAI
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FALLERON

Dans le bourg, Maison offrant entrée, 
séjour, cuisine, 3 chambres, salle de 
bains, w.c. et cellier. Garage indépendant. 
Le tout sur 522 m². Rafraîchissement à 
prévoir. IDÉAL 1ere ACQUISITION! 
Réf : 3935 
DPE : F. Dont 6.91 % d’hono charge acquéreur.

99 900 € HAI

FROIDFOND

A 1 km des commodités, maison of-
frant séjour, salon, cuisine A/E, cellier, 
2 chambres dont une avec dressing, 
salle d’eau. Terrain d’environ 2 400m², 
garage,préau donnant sur une ter-
rasse bois. Réf: 4323 - DPE : en cours. Dont 
6.02% d’hono. charge acquéreur.

159 600 € HAI

LA GARNACHE

Au cœur d’un hameau, maison offrant  
pièce de vie avec cheminée insert et 
cuisine, 2 chambres + bureau, salle de 
bains. Terrain de 850 m² avec abri de 
jardin et garage non-attenant. 
Réf : 4202 
DPE en cours Dont 6.75 % d’hono. charge acquéreur.

112 600 € HAI

ST CHRISTOPHE DU LIGNERON

Dans un hameau, agréable maison en 
pierre de 4 pièces, comprenant pièce 
de vie, 3 chambres, salle de bains.
Les plus de cette maison, ses poutres 
apparentes et sa cheminée. Terrain 
d’environ  1100m².Réf : 3931 
DPE : D. Dont 5.21 % d’hono. charge acquéreur.

149 800 € HAI

ST CHRISTOPHE DU LIGNERON

Dans le bourg maison offrant salon avec 
cheminée, salle à manger avec cheminée 
insert, cuisine, véranda, dégagement 
desservant 3 chambres, salle de bains. 
Terrain d’environ 650 m² avec dépen-
dances. Réf : 4127 - DPE : en cours Dont 7.31 
% d’hono. charge acquéreur.

97 100 € HAI

LA GARNACHE

Au cœur du bourg, maison construite 
en 1920, offrant RDC : magasin, 
débarras, bureau,  réserve et cuisine. 
Etage 8 chambres. Nombreuses 
possibilités! Prévoir travaux. Terrain 
d’environ 185 m². Réf : 4161 
DPE : F. Dont 6.58% d’hono charge acquéreur.

123 100 € HAI

LA GARNACHE

Au calme d’un petit hameau, maison 
des années 30, offrant 3 chambres, 
pièce de vie avec cheminée et cuisine.
Terrain de 300m² de jardin et un 
garage sur un terrain non attenant 
d’environ 420m². Réf 3336
DPE D - Dont 6.62 % d’hono. charge acquéreur.

117 800 € HAI

LE PERRIER

Entre CHALLANS et les plages, ancienne 
ferme comprenant maison en pierres à 
rénover avec toiture ardoise, grange de 
180 m² environ , divers dépendances, 
2 étangs . Terrain arboré d’environ 2 
hectares. Réf : 4277 - DPE : en cours. Dont 
5.95% d’hono. charge acquéreur.

164 800 € HAI

SOULLANS

A proximité du bourg, maison neuve 
offrant pièce de vie de 34.45 m², 3 
chambres, salle de bains avec douche 
à l’italienne et cellier. Garage. Maison 
aux normes RT 2012. 
Réf : 3581. 
DPE vierge  - Dont 4.72 % d’hono. charge acquéreur.

209 900 € HAI

LE PERRIER

A proximité du bourg, maison offrant 
pièce de vie ouverte sur une cuisine A/E, 
3 chambres dont 2 avec placard, salle 
de bains. Terrain d’environ 520 m² avec 
terrasse. Garage. 
Réf : 4206 
DPE D - Dont 5.37% d’hono. charge acquéreur.

219 900 € HAI
SOULLANS

Dans un quartier boisé, maison offrant 
séjour/salon de 50 m²-coin repas, 
cuisine 2 chambres, salle de bains. A 
l’étage chambre, bureau, salle d’eau. 
Garage. Cave. 1600 m² de terrain. Etat 
impeccable. Réf : 3974
DPE : C Dont 5.11% d’hono charge acquéreur.

274 000 € HAI

SALLERTAINE

Longère en pierres rénovée offrant 
salon, cuisine A/E avec coin repas et 
cheminée, 3 chambres, 2 salles d’eau 
buanderie. Terrasses. Garage. Soue à 
cochon en pierres. Terrain d’environ 
16 470 m². En campagne! Réf : 4334. 
DPE B  - Dont 5.57 % d’hono. charge acquéreur.

201 200 € HAI

LA GARNACHE

A 500 m des commodités, maison 
offrant séjour avec poêle à bois, salon, 
cuisine A/E, cellier, 3 chambres, salle 
de bains avec baignoire et douche à 
l’italienne. Terrasses. Garage. Terrain 
d’environ 660 m². Réf : 4335. DPE en 
cours - Dont 5.48% d’hono. charge acquéreur.

211 600 € HAI
SALLERTAINE

A 2 km du bourg , maison en excellent  
état , salon avec cheminée insert, 
véranda chauffée, cuisine A/E, 3 
chambres. Garage de 48 m². Terrain 
de 5 010 m² ! UN VRAI BONHEUR AU 
MILIEU DE LA NATURE! Réf : 3698
DPE B - Dont 4.49 % d’hono. charge acquéreur.

267 000 € HAI

LA GARNACHE

A 5.5 kms du centre-ville de Challans, 
maison offrant agréable salon avec 
poêle à bois, cuisine, 4 chambres, 
bureau, cellier. Terrain d’environ 2 
200m², sans vis à vis et exposé Sud-Est, 
garage et puits. Réf  : 4359 - DPE : en cours - 
Dont 5.66% d’hono. charge acquéreur.

190 800 € HAI
FROIDFOND

Maison offrant un grand espace de vie, 
3 chambres, salle de bains. Sous sol 
semi enterré offrant des espaces de 
rangements. L’ensemble sur environ 
2165 m² de terrain clos avec puits. 
Réf : 4129 - DPE en cours  - Dont 5.66 % d’hono. 
charge acquéreur.

190 800 € HAI

SOULLANS

A proximité du bourg, maison neuve 
offrant pièce de vie de 34.45 m², 3 
chambres, salle de bains avec douche 
à l’italienne et cellier. Garage. Maison 
aux normes RT 2012. Réf : 3580. 
DPE : vierge. Dont 4.72% d’hono charge acquéreur.

209 900 € HAI
FROIDFOND

Maison récente , offrant un espace de 
vie donnant sur terrasse avec piscine 
chauffée, cuisine A/E, 3 chambres, 
salle de bains avec baignoire et 
douche. Cellier et Garage. Terrain clos 
d’environ 570m². Réf : 3966. DPE : en 
cours. Dont 5.61% d’hono. charge acquéreur.

196 000 € HAI
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SAINT JEAN DE MONTS

Au coeur du centre ville, au 1er 
étage d’une petite résidence à faibles 
charges, appartement de Type 2  
offrant un balcon exposé plein sud. 
Cave. Réf.4084.
DPE : E - Dont 7.50% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 16 lots. Charges annuelles : 399 €

80 000 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Quartier de la Piscine Océabul, au 
5ème étage d’une résidence avec 
ascenseur, appartement de Type 2 
vendu avec une cave. Parking collectif. 
Réf.4186. 
DPE :  E - Dont 6.62% hono charge acquéreur. Copro-
priété de 120 lots. Charges annuelles : 599€

117 800 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Proche Palais des Congrès, au 3e étage 
d’une résidence de bon standing avec 
ascenseur, studio de 29 m² donnant sur 
un spacieux balcon offrant une vue sur 
l’Océan. Cave. Réf.2349
DPE : nc. Dont 6.62% hono charge acq. Copropriété : 
47 lots. Charges : 478€/an. 

117 800 € HAI

SAINT HILAIRE DE RIEZ

Dans résidence calme, spacieux studio 
alcôve avec balcon fermé donnant 
face mer. Vendu meublé. Cave. Parking 
collectif. 
Réf.3558 
DPE : n.c. Dont 7.22% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 30 lots. Charges annuelles : 455 €

97 000 € HAI

AGENCE DE L’ESPLANADE - ST HILAIRE DE RIEZ 
02 51 58 01 74 
www.ladresse-saint-hilaire-de-riez.com

SAINT HILAIRE DE RIEZ

A 150 m de la plage des Demoiselles, 
au 2ème étage, studio Alcôve vendu 
meublé. Balcon exposé sud. Cave.
Parking privé. 
Réf.4053. 
DPE : nc. Dont 7.41% hono charge acq. Copropriété 
de 8 lots. Charges anuelles : 243€

86 400 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Entre le Palais des Congrès et la 
piscine, superbe vue mer du dernier 
étage de la résidence pour cet 
appartement de Type 4 d’environ 68 
m². Cave. Parking collectif. Réf.3933
DPE : F - Dont 5.66% hono charge acquéreur. 
Copropriété de lots:nc. Charges annuelles : 697 €

190 800 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Proche estacade, studio en très bon 
état, dans une résidence appréciée. 
Commerces et forêt à pieds. Très 
bon rapport locatif ! Parking privé. 
Réf.3815. 
DPE : F. Dont 9,43 % hono charge acquéreur. Copro-
priété de 133 lots. Charges anuelles : 675 €

53 000 € HAI

SAINT HILAIRE DE RIEZ

Plage des Demoiselles. Résidence avec 
piscine, T2 alcôve pouvant 
accueillir 6 personnes. Etat impeccable. 
Grand balcon de 8 m². Parking, cave.  
Réf.3309. 
DPE : nc. Dont 6,44 % hono charge acquéreur. 
Copropriété de 25 lots. Charges annuelles : 457 €

133 600 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Pavillon exposé sud-ouest, grand 
salon-séjour,  3 chambres dont 1 avec 
salle d’eau , salle de bains, terrasse, 
piscine, garage. Terrain clos face 
forêt. Réf. 2231.
DPE : D.  Dont 5,24% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 96 lots. Charges : 720 € / an

248 000 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Proche des grandes surfaces, terrain 
constructible de 715 m² avec 1 loge-
ment de type 3 à rénover. 
Réf.3893. 
Dont 7.22% hono charge acquéreur.
 

97 000 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Dans résidence à faibles charges, quar-
tier de la Plage des Demoiselles, face à 
l’Océan, appartement de Type 1 alcôve 
avec balcon. Parking. Cave. A saisir ! 
Réf: 4261
DPE : nc  - Dont 7.31 % hono charge acquéreur.
Copro. de 30 lots. Charges annuelles : 471 €

91 700 € HAI

SAINT HILAIRE DE RIEZ

A 50 m de la Plage des Demoiselles, 
au dernier étage avec ascenseur, T3 
de 86m², terrasse de 22 m² exposée 
sud-est,  belle vue mer. Store banne. 
Garage. Rafraîchissement à prévoir. 
Réf.4229 DPE : nc  - Dont 5.61% hono charge 
acquéreur. Copro. de 35 lots. Charges annuelles : nc

196 000 € HAI

SAINT HILAIRE DE RIEZ

A 50 m de la Plage des Demoiselles, 
studio de 21 m²  en parfait état. 
Séjour avec cuisine aménagée et 
équipée. Balcon exposé Sud/Ouest. 
Vendu meublé. Parking. Réf.3009
DPE : E  - Dont 9.26% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 267 lots. Charges annuelles : nc

55 100 € HAI

L’AIGUILLON SUR VIE

Golf des Fontenelles. A 10 mn de 
Saint Gilles Croix de Vie, appartement 
de Type 3 d’environ 60 m², offrant 
salon-séjour avec cuisine américaine.  
2 jardinets.  Réf.2902
DPE : E. Dont 6.98% hono charge acq. Copro 208 
lots. Charges: 1 440 €/an. 

107 500 € HAI
L’AIGUILLON SUR VIE

Dans résidence avec piscine et 
tennis, sur golf 18 trous, pavillon T3 
mezzanine de 61.94 m². Cabanon. 
Parking privé et  terrasse sur jardinet. 
Réf.4067
DPE : nc . Dont 6.62% hono charge acq. Copro : 
442 lots. Charges : 960 €/an.

117 800 € HAI

L’AIGUILLON SUR VIE 

A 10 minutes de Saint Gilles Croix de 
Vie. Dans une résidence avec piscine 
et tennis, appartement de Type 3  au 
2ème étage. Place de parking extérieur. 
Réf.3359
DPE : n.c . Dont 7.16% hono. Copropriété de 442 lots. 
Charges annuelles : 1440€.

99 100 € HAI
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SAINT JEAN DE MONTS

Face à la Forêt Domaniale, dans une rési-
dence boisée avec piscine privée, Pavillon 
de Type 2 mezzanine. 
Possibilité de 7 couchages. 
Parking privatif. Réf.4203. 
DPE : E - Dont 6.58% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 129 lots. 
Charges annuelles : 683.30€.

123 100 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Quartier des 10 Ecus, à 1 km de la 
Plage des Demoiselles, pavillon de 
Type 3 avec garage. Le tout sur un 
terrain clos de 560 m². Belle expo-
sition. Rafraîchissement à prévoir. 
Réf.4145. 
DPE : G -  Dont 5.66% hono charge acq.

190 800 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS
97 000 € HAI

SAINT HILAIRE DE RIEZ

A 200 m de la Plage des Demoiselles. 
Quartier résidentiel, maison de Type 3 
avec garage indépendant sur un terrain 
de 240 m². Idéal vacances !
Quelques travaux à prévoir.
Réf.4346. 
DPE : n.c. Dont 6.25% hono charge acq.

144 000€ HAI
Dans une résidence privée avec 
piscines, en lisière de forêt, pavillon de 
type studio Mezzanine avec terrasse. 
A 1,5 km de la Plage des Demoiselles. 
Parking privé. Réf.4040.
DPE : nc. Dont 7.22% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 280 lots. Charges annuelles : 550 €

SAINT JEAN DE MONTS
117 800 € HAI
A 2.5 km de la Plage, dans une rési-
dence avec piscine, pavillon de Type 2 
mezzanine, en excellent état,jardinet 
clos avec terrasse. Cabanon de range-
ment. Parking privé. Réf.4378.
DPE : nc. Dont 6.62% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 215 lots. Charges annuelles : 600 €

SAINT JEAN DE MONTS

A 3 km de la Plage. Secteur de la Croix 
rouge, dans une impasse, quartier 
résidentiel à l’année, pavillon de plain 
pied, de 2007, T3 de 80 m². Garage avec 
préau. Terrain de 679 m² entièrement 
clos. Réf.4377
DPE : nc. Dont 5.55% hono charge acq.

199 900 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Maison T4 de plain-pied, avec garage sur 
un terrain clos de plus de 3000 m². Puits, 
portail de garage électrique, 
ouvertures neuves, chauffage neuf, 
toiture refaite il y a 10 ans , fosse aux 
dernières normes. Réf.3821. 
DPE : nc - Dont 5.76% hono charge acquéreur. 

180 400 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Quartier Plage des Demoiselles, à 300 m 
de la plage, proche toutes commodités, 
maison conviviale de type 4 avec garage, 
et maison de type 2 en annexe sur un 
terrain clos et arboré de 530 m².
Réf.4357. 
DPE : n.c. Dont 5.23% hono charges acquéreur.

306 000 € HAI

SAINT HILAIRE DE RIEZ
263 900 € HAI
Quartier résidentiel et calme, maison 
d’artisan non mitoyenne T4  de 90 m² 
avec garage en sous-sol. Parfaitement 
entretenue. Lumineuse. Terrasse sud-
ouest. Terrain clos de 607 m². Mer et 
commerces à pieds ! Réf.4375. 
DPE : nc - Dont 5.27% hono charge acq.

SAINT JEAN DE MONTS

A 2.5 km de la plage, situé dans une 
agréable résidence boisée avec 
piscine privée,  pavillon de Type 
studio mezzanine avec un jardinet 
privatif. Parking privé.Réf.4064. 
Dont 7.41% hono charge acquéreur. Copropriété 
de 129 lots. Charges annuelles : 512€.

86 400 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Hyper centre, pavillon de Type 5 d’environ 
107 m², offrant un salon-séjour, cuisine 
indépendante, 4 chambres dont 1 au 
rez de chaussée, grande salle de bains, 2 
wc, garage. Jardin clos exposé sud-ouest.
Réf.4311
DPE : D -  Réf. 4311. Dont 5.61% hono charge acq.

196 000 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Idéalement située. Proche du centre 
ville et des écoles, dans un quartier 
résidentiel calme, maison de Type 5 
d’environ 93 m², séjour avec cheminée, 
3 chambres, 3 chambres, garage. Jardin 
clos. Réf.4137
DPE : D. Dont 5.41% hono charges acq.

222 000 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS
248 000 € HAI
A 1 km de la Plage des Demoiselles,  
pavillon, en parfait état. 4 chambres, 
terrain clos et arboré de 570 m², 2 
terrasses, chalet en bois, cabanon 
extérieur. Maison vendue meublée et 
équipée Réf.4218
DPE : E  - Dont 5.24 % hono charge acquéreur. 

SAINT JEAN DE MONTS

Sur 1 060 m² de terrain clos, longère 
typique, proche centre ville 
comprenant salon-séjour avec 
cheminée, cuisine indépendante, 3  
belles chambres et garage. 
Réf.4223. 
DPE : nc. Dont 5.41% hono charge acquéreur. .

222 000 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Résidence avec piscines chauffées, 
pavillon de Type 2 avec mezzanine 
rallongée, terrasse exposée plein sud!   
Cabanon fermé. Parking devant le 
pavillon.  Vendu meublé. Réf.4226
DPE : E. Dont 6.47% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 280 lots. Charges annuelles : 825€

128 300 € HAI

SAINT HILAIRE DE RIEZ

A 600 m de la plage, résidence avec 
piscine, pavillon de Type 3 mezzanine 
exposé ouest. Terrasse sur jardinet, 
cabanon de rangement, parking. Bon 
rapports locatifs. Réf.3881.
DPE : nc. Dont 6.02% hono charge acq. Copro. 330 
lots. Charges 600€/an.

159 600 € HAI

SAINT HILAIRE DE RIEZ
117 800 € HAI
En parfait état et décoré avec goût,  à 
quelques pas de la mer, par les dunes, 
Pavillon composé de 2 chambres. Jar-
dinet privatif disposant de 2 terrasses 
(double expo); parking privé. Réf.4312 
DPE : nc. Dont 6,62% hono charge acquéreur. Co-
propriété de 126 lots. Charges annuelles : 337 €

SAINT JEAN DE MONTS

Face à la Forêt Domaniale, maison 
neuve aux normes RT2012 de 65 
m², offrant une pièce vie de 36 m², 2 
chambres, une salle d’eau, un garage 
sur un terrain de 413 m². 
Réf.3936-M9A

146 000 € HAI
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SAINT JEAN DE MONTS

Dans une petite résidence très 
appréciée, spacieux studio avec 
balcon fermé face mer. Ascenseur. 
Garage. Proche commerces, forêt et 
estacade. Réf.3387 
DPE : F - Dont 6,62% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 27 lots. Charges annuelles : 732 €

117 800 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Quartier de l’Estacade, au 7e étage, 
T2 de 32 m² offrant une vue sur 
la plage. Le séjour et la chambre 
donnent sur un balcon face mer. 
Parking. Réf.4120
DPE : F - Dont 6.62% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 281 lots. Charges annuelles : 502 €

117 800 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Situé entre le Casino et le Palais des 
Congrès, au 3e et dernier étage, T3 
de 66 m², refait à neuf. Séjour avec 
balcon face mer, cuisine aménagée et 
équipée, 2 chambres. Cave, garage. 
Réf.4345 - DPE : nc - Dont 5,27% hono charge 
acquéreur. Copro.de 18 lots. Charges : 710 € / an

242 800 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Quartier du Palais des Congrès. Au 
4e étage, studio fonctionnel de 28 
m² entièrement rénové. Superbe vue 
à 180° sur l’Océan ! 4 couchages, 
grand balcon, cave, parking collectif. 
Réf.3885. DPE : G - Dont 7,31% hono charge 
acquéreur. Copro de 33 lots. Charges : 285 € / an

91 700 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Dans le quartier du Golf, à deux 
pas de la plage et de la thalasso, T2 
alcôve donnant sur une spacieuse ter-
rasse exposée sud/ouest. Résidence 
avec piscine. Cave.Réf.2973.
DPE : E - Réf.2973. Dont 6,98 % hono charge ac-
quéreur. Copro.de 109 lots. Charges annuelles : nc

107 500 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Quartier recherché et résidentiel, 
résidence à faibles charges, face à 
la forêt, agréable appartement T2 
avec balcon fermé et parking privé. 
Réf.3723 
DPE : G. Dont 8.15% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 50 lots. Charges annuelles : 294 €.

67 500 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

A proximité du Palais des Congrès à 
200 m de la plage, proximité de la 
forêt et des commerces, au calme 
d’une impasse, studio de 25 m², en-
tièrement refait à neuf. Réf.1561-9
DPE : NC - Dont 7.78 % hono charge acquéreur. 
Copropriété de 11 lots. Charges annuelles : 312 €

69 400 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Quartier de l’Estacade et de l’Ecole de 
Voile. Spacieux appartement de Type 
2 dans une résidence très appréciée. 
Parking privé. 
Réf.3326 
DPE : F . Dont 7,91 % hono charge acquéreur. Co-
propriété de 133 lots. Charges annuelles : 1008 €

69 500 € HAI

AGENCE DE L’ESPLANADE - ST JEAN DE MONTS 
02 28 12 02 02 
www.ladresse-saint-jean-de-monts.com

SAINT JEAN DE MONTS

Quartier du Petit Marché. A 300 m 
de la plage, spacieux appartement 
de Type 2 mezzanine donnant sur 
un balcon fermé. Parking et cave. 
Réf.3570 
DPE : D. Dont 7.22 % hono charge acquéreur. 
Copropriété de 18 lots. Charges annuelles : 553 €

97 000 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Accès direct à la plage. Face à 
l’estacade, T2 alcôve de 52 m², balcon 
de 8 m² face mer ! Idéalement situé 
: proche activités estivales, thalasso, 
golf, forêt, tennis. Parking. Réf.4122
DPE : E - Dont 5.61% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 64 lots. Charges annuelles : 853 €

196 000 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Quartier de l’Ecole de Voile, au 4e 
étage de la résidence, agréable studio 
de 27 m² donnant sur un balcon fermé 
offrant une vue dégagée sur la plage. 
Cave en sous-sol. Réf.4001
DPE : F. Dont 7,55% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 281 lots. Charges annuelles : 351 €

79 500 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Entre la rue piétonne et l’Ecole de 
Voile, studio de 25 m² à 50 m de la 
Plage. Pied à terre idéalement situé à 
proximité des activités estivales.
Réf.4217
Dont 9.34% hono charge acquéreur. 
Copropriétés de 71 lots. Charges annuelles : 416 €

54 600 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Idéalement situé, à proximité des 
activités estivales, au 3e étage d’une 
résidence avec ascenseur, studio de 
19m² donnant sur un balcon face mer. 
Réf.4187
DPE : nc. Dont 8,01% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 49 lots. Charges annuelles : nc

67 400 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Quartier du Petit Marché, à 300 m de 
la plage. Appartement de Type 2 très 
fonctionnel de 31 m², en parfait état. 
Petite résidence à faibles charges. Bon 
rapport qualité/prix. Réf.1967
DPE : F. Dont 7,01% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 11 lots. Charges annuelles : 288 €

69 900 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Quartier de l’Estacade. Proche des 
activités estivales. Accès direct à la 
plage. Très belle vue sur l’océan pour 
ce studio de 27 m², avec balcon 
exposé sud-ouest. Cave. Réf.1341
DPE : E - Dont 7,32% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 184 lots. Charges annuelles : 576 €

87 400 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

A 200 m de la plage, studio à rénover 
de 28 m², exposé sud, balcon, 
parking, électricité aux normes.
Devis de rénovation consultable en 
agence. Réf. 3712-10. 
Dont 9.82% hono charge acquéreur. Copropriété 
de 10 lots. Charges annuelles : nc

49 900 € HAI
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SAINT JEAN DE MONTS

Quartier du Golf. Résidence avec ascen-
seur et piscine, T2 alcôve meublé de 39 
m², bien entretenu. Séjour lumineux 
donnant sur  balcon, vue sur la dune et 
la mer. Réf.4317
DPE : D. Dont  6.39 % hono charge acquéreur.  Co-
propriété de 109 lots. Charges annuelles : 1104 €

137 800 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

A 250 m de la plage, agréable pavillon 
de Type 3 donnant sur un jardinet et 
une terrasse couverte de 17 m² avec 
barbecue. Idéal pour les vacances ! 
Réf.4249
DPE : E - Dont 6.17% hono charge acquéreur.

149 200 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Quartier du Golf, au calme, pavillon 
T4 idéalement situé dans la 
résidence, 2 salles d’eau, jardin 
privatif exposé sud et face au lac, 
garage attenant. Réf.2136. 
DPE : E - Dont 5,52% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 62 lots. Charges annuelles : 295 €

206 400 € HAI

LE PERRIER
154 400 € HAI

SAINT HILAIRE DE RIEZ

A 400 m de la Plage des Demoiselles, 
pavillon T3 de 60 m² parfaitement entre-
tenu et lumineux. Séjour avec cheminée, 
terrasse exposée sud, 2 chambres dont 
une avec mezzanine, garage. 2 jardins 
aménagés clos de murs. Réf.4033
DPE : F. Dont 5.51% hono charge acquéreur.
Copropriété de 23 lots. Charges annuelles : 482 €

199 500 € HAI
Au coeur du marais, sur un terrain de 
2400 m², maison de Type 3 exposée 
sud, donnant sur une terrasse. 
Cheminée, abri de jardin (bourrineau).  
A 3,5km des commerces. 
Réf.4225. 
DPE : nc. Dont 6.09% hono charges acquéreur. 

SAINT JEAN DE MONTS

A 300 m de la plage. Sur un terrain 
de plus de 1 100 m² clos et boisé, 
maison très bien exposée offrant 137 
m² habitables, séjour de 41 m², 4 
chambres, sous-sol total avec garage, 
cave, atelier... Réf.4196
DPE : E. Dont 5,24% hono charge acquéreur. .

358 800 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Quartier résidentiel. Maison de 95 m² 
en parfait état. Séjour de 34 m² avec 
chem., très bonne expo., 3 chambres, 
une chambre annexe, ss-sol avec 
garage, atelier, buanderie, cave, terrain 
clos et arboré de 647 m². Réf.3960 
DPE : D - Dont 5,24% hono charge acquéreur.

259 600 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Au calme d’une impasse, face à la forêt 
domaniale, proche golf et thalasso, 
spacieuse maison de Type 4, 
salon-séjour avec cheminée, 
exposition sud-ouest sur un terrain de 
533 m² entièrement clos. 
Réf.3788. 
DPE : E. Dont 5.3% hono charge acquéreur.

237 600 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Sur 2 478 m² de terrain clos, maison 
134 m² très lumineuse. Séjour de 41 
m² avec chem., cuisine américaine, 
arr.-cuis., 3 chambres, véranda de 
17 m², ss-sol total, T2 de 48 m², 
garage de 63 m², abri-voiture, hangar.  
Réf.4179 DPE : B - Dont 5,21% hono charge acq. 

316 500 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Face à la Forêt Domaniale. A 400 m 
du Centre Ville et à 800 m de la Plage 
du Casino, maison fonctionnelle de 
Type 6 de 110 m² sur deux niveaux, 
garage, débarras, 249 m² de terrain 
avec accès direct à la forêt. Réf.4121 
DPE : E - Dont 5,61% hono charge acquéreur.

196 000 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Situé entre le Casino et le Palais des 
Congrès, au 3e et dernier étage, T2 
alcôve entièrement refait à neuf. Séjour 
avec balcon face mer, cuisine aména-
gée et équipée Cave. Réf.4344. 
DPE : nc. dont 5.76% hono charges acquéreur. 
Copro. de 18 lots. Charges annuelles : nc

180 400 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

A 200 m de la plage, T2 de 42 m², 
à rénover (devis consultable sur 
demande), exposition sud, balcon, 
électricité aux normes. Parking privé.  
Réf. 3712-4. 
Dont 7.98% hono charge acquéreur. Copropriété 
de 10 lots. Charges annuelles : nc.

65 200 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Quartier du Golf, à 300 m de la Plage. 
T2 de 37 m², au rdc d’une résidence 
de bon standing. Terrasse exposée 
sud-ouest avec accès sur le jardin 
privatif de la copropriété. Garage. 
Réf.3922. DPE : F  - Dont 6.34 % hono charge 
acquéreur. Copro de 19 lots. Charges ann. : 372 €

138 800 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS
196 000 € HAI
Quartier des Demoiselles, ‘Les 10 Ecus’. 
Au calme d’une impasse, maison T3 de 
103 m². Séjour avec cheminée de 36 m², 
2 chambres, mezzanine, sur un terrain 
de 395 m².
Réf. 4246
DPE : nc. Dont 5.61% hono charge acquéreur.

SAINT JEAN DE MONTS

Quartier des Tonnelles, à 700 m de la 
plage. En lisière de Forêt Domaniale, 
maison T5 récente en parfait état, 4 
chambres, cuisine aménagée et équi-
pée, terrain de 611 m² entièrement clos 
et aménagé, piscine chauffée.Réf.4237 
DPE : nc - Dont 5.20 % hono charge acquéreur.

284 800 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

Quartier du Palais des Congrès, à 
50 m de la plage - Au premier étage 
d’une résidence face mer, studio de 
26 m² donnant sur un balcon. Cave 
privative. Réf.4296
DPE : F - Dont 8,63% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 36 lots. Charges annuelles : 365 €

59 100 € HAI
SAINT JEAN DE MONTS

Face à la Forêt Domaniale, maison 
neuve aux normes RT2012 d’une 
superficie de 65 m², offrant une pièce 
vie de 34 m², deux chambres, une 
salle d’eau, un garage sur un terrain 
de 387 m². Réf.3936-M6

144 000 € HAI

SAINT JEAN DE MONTS

A 50 m de la plage. Dans le quartier 
de l’estacade, à proximité de la 
Thalasso et du Golf, studette en bon 
état à deux pas de l’océan. 
Réf.1762. 
DPE : G - Dont 19,68 % hono charge acquéreur. 
Copropriété de 185 lots. Charges annuelles : 232 €

24 900 € HAI
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SAINT JEAN DE MONTS
49 900  € HAI

SAINT JEAN DE MONTSSAINT JEAN DE MONTS
75 800 € HAI 49 600 € HAI

Orouët. Hors lotissement, terrain 
d’une superficie de 715 m², viabilisé 
et libre de constructeur.
Réf.2748A. 
Dont 9,82% hono charge acquéreur.

Sur une rue passante, local 
commercial de 50 m². Etat neuf, chauf-
fage par le sol. Vendu avec 2 parkings 
privés. Réf.2264. 
Dont 7,65% hono charge acquéreur. 
Copropriété de 25 lots.
Charges annuelles : 360 €

Secteur Piscine. A saisir, local à usage 
de bureau, totalement rénové et en 
parfait état, d’une superficie de 34 
m². Accès direct à la cave de 15 m².
Réf.3951
DPE : F - Dont 10.28 % hono charge acquéreur. 
Copropriété de 60 lots. Charges annuelles : 583 €

Lotissements

Locaux Commerciaux

Terrains

SAINT JEAN DE MONTSSAINT JEAN DE MONTS
à partir de 85 000 € HAI à partir de 46 600 € HAI

‘Le Domaine du Coudray’
Dans un superbe environnement, en 
limite de forêt domaniale (accès direct), 
terrains constructibles d’une superficie 
de 586 m² à 706 m², sablonneux et 
viabilisés. 
Réf.2514

‘L’Orée de la Forêt’
Face à la forêt domaniale, parcelles 
de terrain viabilisées de 326 m² à 701 
m². Libres de constructeur. Projets de 
construction (maison + terrain à partir 
de 144 000 €) disponibles en agence. 
Réf.1996.

SAINT JEAN DE MONTSSAINT JEAN DE MONTS
à partir 45 200 € HAI

‘Les Grandes Vignes’  
Orouët  - A 3,5 km de la Plage, parcelle 
de terrain à bâtir, viabilisée et libre de 
constructeur, de 500 m² à 533 m².
Dont 8.66 % hono charge acquéreur.

‘Les Dunes d’Or’  
A 1200 m de la plage des Demoi-
selles, dans un lotissement boisé et 
résidentiel, parcelles de terrain de 
400m² à 600 m², viabilisées et libres 
de constructeur, terrains sablonneux.
Réf.3827

Programme Neuf

SAINT JEAN DE MONTS à partir de 79 400 € HAI 

 à partir de 52 700 € HAI

Centre Ville

Lotissement

SAINT JEAN DE MONTS
77 800 € HAI

Plus de 1 700 m² pour ce terrain 
constructible, situé non loin des 
commerces et à 3 km de la Plage des 
Demoiselles. Libre de constructeur.
Réf.1286
Dont  7.46 % hono charge acquéreur.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
65 200 € HAI

A 10 minutes à pieds de la Plage 
des Mouettes, terrain constructible 
de 714 m², libre de constructeur. 
ÉLIGIBLE LOI PINEL.
Réf.4096
Dont 7.98% hono charge acquéreur.

SAINT JEAN DE MONTS
130 000 € HAI
Unique au coeur du centre ville, 
terrain viabilisé de 522 m², en partie 
clos de murs, à 200 m de l’église et 
des commerces, à 500 m de la forêt 
domaniale et des pistes cyclables. 
Réf.3790
Dont 6.46% hono charge acquéreur.

SAINT JEAN DE MONTS
à partir de 89 250 € HAI 

‘Les Jardins de Monts’
Au coeur du centre ville.

Programme neuf d’appartements, dans une résidence de standing avec ascenseur,
du studio à l’appartement de Type 4, avec balcon ou terrasse, parking.
Construction BBC (RT 2012) offrant une parfaite isolation thermique.

Frais de notaire réduits. Livraison 2e semestre 2016.

‘Le Clos des Obiers’

Dans un quartier résidentiel recherché 
(rue de la Vergne), à 800 mètres du centre ville, 

parcelles de terrain sablonneux, à bâtir,
viabilisées et libres de constructeur, 

de 347 m² à 480 m².
Projets de construction (maison + terrain à partir de 179 000 €) 
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SAINT JEAN DE MONTS

Maison 6 personnes, sur jardin clos, 
située au fond d’une impasse, 
comprenant séjour, cuisine, 2 
chambres, 2 salles d’eau, 2 wc, 
véranda. Lave-linge, lave-vaisselle, 
congélateur, salon de jardin, barbecue, 
accès wifi. Réf.MAIS 235

SAINT JEAN DE MONTS

Appartement 4 personnes, résidence 
avec piscine, comprenant séjour/kitche-
nette, alcôve, chambre, salle d’eau, 
balcon, parking. Micro-ondes, four, 
réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, 
lave-linge, TV, salon de jardin, store 
banne, parasol. Réf. APPA 211

SAINT JEAN DE MONTS

Appartement 4 personnes, quartier 
du Petit Marché, décoré avec goût, 
grande terrasse, garage. Gazinière, four 
chaleur tournante, lave-linge, TV écran 
plat, lecteur DVD, chaine hifi, salon de 
jardin, parasol, transats. Accès WIFI.
Réf APPA 241

SAINT JEAN DE MONTS

Pavillon 4 personnes, à proximité de 
la forêt, comprenant séjour avec coin 
kitchenette, chambre, mezzanine, salle 
d’eau, avec terrasse bien exposée. 
Micro ondes, four, TV écran plat, salon 
de jardin, barbecue.
Réf. APPA 178

SAINT JEAN DE MONTS

Studio Alcôve 4 personnes, face 
mer, comprenant alcôve, séjour avec 
coin-cuisine, salle de bains.Parking, 
cave, local vélos.Four multifonctions, 
plaques électriques, lave-linge, plancha 
électrique, TV, mobilier de terrasse, 
bains de soleil. Réf. STUD 176

SAINT JEAN DE MONTS

Appartement 6 personnes, face mer 
avec balcon, situé dans le quartier de 
la piscine , comprenant entrée, cui-
sine, séjour, 2 chambres, salle d’eau.
Lave-linge, lave-vaisselle, mini-four, 
TV, salon de jardin. 
APPA 00049

SAINT JEAN DE MONTS

Appartement 4 personnes, offrant 
une magnifique vue mer, Plage des 
Demoiselles, comprenant entrée, cui-
sine, séjour, chambre, salle de bains. 
Micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle, 
TV, salon de jardin, balcon et garage. 
Réf. : APPA 00032

SAINT JEAN DE MONTS SAINT JEAN DE MONTS

Maison 6 personnes, avec piscine 
individuelle exposée plein sud face à la 
forêt, comprenant séjour salon, cuisine, 
3 chambres, 2 salles d’eau, garage.TV 
écran plat, plaques à induction, four, 
lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, 
barbecue, salon de jardin. Réf. MAIS 199

à partir de 379 € / semaine à partir de 445 € / semaine

à partir de 379 € / semaine

à partir de 504 € / semaine
Maison 6 personnes, comprenant 
grand séjour, cuisine, 3 chambres dont 
2 salles d’eau, garage.Lave-vaisselle, 
Lave-linge, micro-ondes, réfrigérateur 
congélateur, TV écran plat, salon de 
jardin, barbecue électrique.
Réf. MAIS 205 

à partir de 749 € / semaine

à partir de 379 € / semaine à partir de 353 € / semaine à partir de 564 € / semaine

à partir de 405 € / semaine

Consultez l’ensemble de nos offres sur notre site
www.bourneix-menuet-immobilier.com

et réservez votre séjour en ligne.

Pour tout renseignement, contactez-nous : 
stjean67@ladresse.com

02.28.12.02.02

SAINT JEAN DE MONTS

Pavillon 5 personnes, à  400 m de la 
plage, comprenant séjour, cuisine, 
2 chambres, salle d’eau. Jardin clos, 
garage. Lave-linge, lave-vaisselle, four 
multifonctions, plaques vitro céra-
miques, TV écran plat, salon de jardin. 
Réf. MAIS M00043 

à partir de 379 € / semaine

SAINT JEAN DE MONTS

Studio 4 personnes, résidence avec 
ascenseur, comprenant séjour avec 
coin cuisine, alcôve cabine, salle 
d’eau/wc, balcon. Four, micro-ondes, 
4 plaques vitrocéramiques, lave-linge, 
lave-vaisselle, TV, salon de jardin. 
Local vélos. Réf. STUD 71

SAINT JEAN DE MONTS

Appartement 4 personnes, résidence 
avec piscine, à 300 m de la plage, com-
prenant séjour, coin cuisine, chambre, 
salle de bains, mezzanine, terrasse 
exposée sud-ouest, parking, local vé-
los. Lave-vaisselle, lave-linge, salon de 
jardin, store banne. Réf. APPA 222

à partir de 287 € / semaine à partir de 379 € / semaine

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez mettre votre bien en location saisonnière ?
Confier votre logement à L’ADRESSE Agence de l’Esplanade en location saisonnière, c’est :
• Percevoir des revenus locatifs  lorsque vous n’occupez pas votre bien, afin de couvrir vos charges courantes
• Profiter de nos services : recherche de locataires, gestion administrative, accueil des locataires, état des lieux, ménages, consultation de votre 

planning de réservations en ligne
• Bénéficier de nos moyens de communication : sites internet (Abritel.fr, clévacances.com, ouestfrance.com, logicimmo.com, leboncoin.fr, vacances.

seloger.com, vacances.com, bourneix-menuet-immobilier.com…), brochure
• Mettre en valeur  gratuitement  la qualité de votre bien, grâce à la labellisation CléVacances
• Obtenir le classement tourisme de votre bien avec ses avantages : pas de CFE à payer et l’abattement sur les revenus passant de 50 à 71 %

Locations de Vaances



 Notre équipe à CHALLANS  6 Place de Gaulle  - 02 51 93 36 70  - challans@ladresse.com

 Notre équipe à ST JEAN DE MONTS 67 esplanade de la Mer  - 02 28 12 02 02 - stjean67@ladresse.com

 Notre équipe à St HILAIRE DE RIEZ  261 esplanade de la mer  - 02 51 58 01 74  - stjean261@ladresse.com

2 Conseillers Immobilier Assistante Commerciale

 2 Assistantes
Transaction Syndic

Gaëlle Néau Jean-Marie Rivallin Franck Bourneix
Directeur d’agence

Florence Bronquard

Année et Vacances

Emmanuelle Bourneix

Vacances
2 consultantes Location

2 Conseillers 
Immobilier

Christèle Boyer Cyriaque Thimoléon Jean-François 
Moreau

Sandrine Szpak Xavier Boisneau Chantal ArnaudSéverine Blanchard

GéranceSyndic
1 gestionnaire 
de copropriétés

 2 Comptables

SARL BOURNEIX–MENUET IMMOBILIER, 6,place de Gaulle . 85300 CHALLANS . Tél : 02.51.93.36.70 . challans@ladresse.com
Indépendante, sociétaire volontaire du réseau L’ADRESSE, notre agence reste engagée juridiquement et financièrement.

Membre de la FNAIM. Affiliée à la caisse de garantie GALIAN . 89, rue de la Boétie. 78008 Paris- n°42803A (G : 1 080 000 € - T : 120 000 €)
Cartes professionnelles Transactions n°10.85.936 et Gestion immobilière n°10.85.937 délivrées par la préfecture de Vendée. 

SARL BOURNEIX-MENUET IMMOBILIER au capital de 10 000 € - TVA FR 47- 523 385 078 RCS La Roche sur Yon- code APE 6831Z
Document non contractuel

Une équipe à vos côtés dans tous les métiers de l’Immobilier :
     - Transaction 
      - Location à l’année
       - Location vacances
        - Syndic de copropriété
         - Gestion

A très bientôt dans nos agences !N
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Mickaël Perochaud

4 Conseillers Immobilier

Julien Menuet
Directeur d’agence

Emmanuel Bodin Sara Tessier Frédéric MarionneauSophie Chateau

3 Assistantes
Transaction Location

1 consultant 
Location Année

Carine Menuet
Gautron

Thomas VARIN


