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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 614 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : 1402 - 

Description détaillée : 

Située à Aigrefeuille d'Aunis, village à 20 minutes de La Rochelle, cette charmante maison est située à deux pas de

toutes les commodités.

Érigée sur une parcelle de de 614 M2, cette maison de 1980, exposée plein Sud, offre quasiment 90 M² habitables. Elle

se compose d'un espace de vie de 38 m² avec cuisine ouverte, 3 chambres, une  salle de bain et un toilette séparé.

Un jardin au calme et arboré, un garage de 30 M2 viennent compléter cet ensemble.

Pour votre confort, adoucisseur d'eau, puit, arrosage automatique.

A découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250139/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 249 m2

Surface terrain : 1077 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 1399 - 

Description détaillée : 

Située aux abords de Marans, cette grande maison à rénover vous séduira par ses volumes et son potentiel.

Au calme et sur une parcelle de plus de 1000 m², ses 250 m² habitables vous permettront de profiter de grands

espaces.

Au rdc,  vous disposerez d'une cuisine, d'un salon, d'un toilette et d'un ensemble de plus de plus de 100 M2 à terminer

de rénover  avec la possibilité d'y faire votre nouvelle cuisine, une arrière cuisine, un bureau  ou un studio.

A l'étage, quatre chambres, dont une de quasiment 20 M2, une salle d'eau avec toilette, viennent compléter cet

ensemble.

Son jardin avec son espace piscine vous offriront de belles possibilités.

Cette maison n'attend plus que vos idées pour une belle rénovation !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250138/maison-a_vendre-marans-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison COURCON ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 302 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 1403 - 

Description détaillée : 

Située au centre bourg de Courçon, à proximité des commerces, écoles, et collège à pied, au calme.

Cette maison ancienne rénovée, baignée de lumière de part son exposition et ses grandes fenêtres, se compose en

rez-de-chaussée d'une vaste cuisine aménagée et équipée dinatoire, un beau salon avec parquet, des toilettes ainsi

qu'une buanderie.

A l'étage, un palier desservant trois belles chambres dont une de 19m² et une salle d'eau.

Un poêle à granules saura vous réchauffer l'hiver !

A l'extérieur un jardin clos avec deux espaces terrasses sous pergola pour accueillir famille et amis, un cabanon et du

stationnement complètent le tout

A visiter sans tarder, vous n'aurez qu'à poser vos valises...

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245308/maison-a_vendre-courcon-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison PUILBOREAU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 583 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 355000 €

Réf : 1400 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Puilboreau, à proximité des écoles, crêche et des commerces à pieds, venez découvrir cet agréable

pavillon plain-pied non mitoyen parfaitement exposé.

Il se compose d'une entrée, une cuisine avec accès véranda, un salon-séjour très lumineux avec chemeinée insert, une

salle d'eau et  deux belles chambres avec placard.

Jardin clos avec dépendance pour stockage et un garage complète le tout.

Cette charmante maison à rafraîchir n'attend plus que vos idées...

A visiter sans tarder !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234987/maison-a_vendre-puilboreau-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison VERINES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 682 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439000 €

Réf : 1401 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Vérines, en plein centre bourg, à proximité des commerces et des écoles.

Elle se trouve à seulement 15 minutes du centre de la Rochelle et 10 minutes de Beaulieu.

Construite en 2012, elle bénéficie de toutes les normes RT 2012. Son espace de vie de près de 67 m² saura vous

séduire par son exposition et ses ouvertures. Trois belles chambres en plain-pied complètent ses beaux volumes.

A l'étage, vous trouverez un be espace bureau avec une salle d'eau privative.

De plus, un beau garage avec porte motorisée pourra largement accueillir une voiture.

Du stationnement au sein de la parcelle est également possible.

Vous n'avez plus qu'à déposer vos valises !

A venir voir très vite, produit rare !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234986/maison-a_vendre-verines-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Prestige ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 191 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 769000 €

Réf : 1395 - 

Description détaillée : 

Aigrefeuille d'Aunis (20 kms de la rochelle) . Propriété de 1997 à proximité des commerces disposant d'un parc clôturé

exceptionnel de 7000 m². Habitation de 190 m² très bien entretenue avec séjour de 50 m² , cuisine de 18 m², 3

chambres, 2 salle d'eau, cuisine d'été, véranda, d*buanderie , cellier. De plus,  un studio indépendant, des

dépendances, un garage double. Spacieuse zone de stationnement.

Belle piscine de 12 mètres par 6 mètres.

Superbe parc avec box a cheval , poulailler, bassin à poisson.

Aucun vis à vis, au calme, possibilité gite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206711/prestige-a_vendre-rochelle-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : 1396 - 

Description détaillée : 

Situé à La Rochelle dans le secteur de La Genette, au rez de chaussée, ce studio est proche de toutes les commodités,

des lignes de bus  et à 10 minutes du centre ville.

Ce studio de 24m², entièrement rénové en 2023,possède une pièce de vie lumineuse, une kitchenette et une salle de

bain avec toilettes.

Le plus, un  jardin pour profiter d'un espace de verdure en plein c?ur de ville !

Une place de parking attitrée complète cet ensemble.

A découvrir rapidement!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190676/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 150600 €

Réf : 1390 - 

Description détaillée : 

A seulement 10mn de Surgères, 20 mn de rochefort, charmante maison rénovée au coeur d'un village avec toutes les

commodités (boucherie, épicerie, coiffeur...)

Elle se compose d'un salon parfaitement exposé, une cuisine équipée et amènagée, un séjour baigné de lumière, une

chambre avec placard et une salle d'eau avec wc et un espace buanderie.

Un atelier indépendant peut être utilisé comme bureau, à votre convenance.

Vous pourrez profiter du beau jardin arboré et clos ainsi que d'une terrasse pour vos barbecues entre

amis...Environnement calme

2 places de stationnements complètent le tout

Travaux récents ( toiture, électricité, plomberie, poêle à granules, isolation)

Gare TGV à 10mn (Surgères) pour Paris et TER pour La Rochelle

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190675/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison SAINT-MEDARD-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 647 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 1398 - 

Description détaillée : 

A seulement 20mn de La Rochelle, dans une charmante commune de la CDA, agréable plain-pied de 2007 à la

décoration actuelle offrant un salon séjour lumineux avec un coin cuisine amènagée et équipée, trois chambres et une

salle d'eau.

Construite sur une belle parcelle d'environ 647 m², la maison est exposée Est/Ouest traversant.

Un garage complète le tout

Sa situation au sein du village permet d'accéder à l'école (maternelle et primaire) et aux commerces à pieds (épicerie,

pizzéria).

Possibilité d'agrandissement.

L'intermarché de La Jarrie se trouve seulement à 5 minutes de voiture.

Gare TER également présente sur la commune de La Jarrie.

Commune faisant partie de la CDA de La Rochelle (réseau de bus Yélo).

Visite virtuelle sur demande

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185816/maison-a_vendre-saint_medard_d_aunis-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 902 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342500 €

Réf : 1394 - 

Description détaillée : 

Située à égale distance entre Rochefort et La Rochelle, à environ 07 mn d'Aigrefeuille, 15mn de Châtellaillon, cette

charmante maison d'environ 111m² en bois massif est un cocon.

Erigée sur une parcelle d'environ 900m² arborée, au calme, sans vis à vis, cette maison est non mitoyenne. Vous

pourrez stationner plusieurs véhicules sur la parcelle.

Elle se compose d'une belle pièce de vie baignée de lumière exposée sud avec cuisine ouverte, quatre chambres dont

une avec dressing (possibilité salle d'eau), un bureau, une salle de bain, deux wc, une buanderie. Pas de travaux à

prévoir.

Un garage complète le tout

A découvrir sans tarder !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158746/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 400000 €

Réf : 1392 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante maison située à deux pas de toutes les commodités qu'offre le village d'Aigrefeuille

d'aunis, village situé à à peine 20 minutes de La Rochelle.

Érigée sur une parcelle de 605m² au calme et dans un environnement verdoyant, cette construction de 2008 ne

nécessite aucun travaux.

SES 102m² habitables offrent un espace de vie de 50m² avec cuisine refaite en 2018 entièrement aménagée et

équipée. Son salon, bien exposé est équipé d'un poêle et offre un accès sur son jardin et surtout la piscine de 4x8. Un

grand dressing pouvant servir de bureau, attenant à cette grande pièce vient complété la partie de vie.

La partie nuit elle, est composée de trois chambres de taille correcte. Une salle d'eau refaite en 2022 et un WC

indépendant s'ajoutent à cette partie.

Le jardin, au calme et pourvu d'un environnement apaisant est équipé d'un puits et d'un cabanon.

Un garage de 20m² ainsi que deux places de stationnement font que cette maison ne manque de rien, si ce n'est ses

futurs occupants.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135734/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 277500 €

Réf : 1391 - 

Description détaillée : 

Maison coup de coeur à découvrir...

Situé en plein coeur du village d'Aigrefeuille d'Aunis, village à 20 minutes de La Rochelle et pourvu de toutes les

commodités, cette maison tout juste finie de rénovée offrira un environnement calme et apaisant.

Érigée sur une parcelle d'un peu moins de 300m², ses 90m² offrent au rez de chaussée un espace de vie de 35m²

exposé plein sud décomposé en une pièce de vie et cuisine entièrement équipée avec arrière cuisine, une chambre

confortable et une salle d'eau avec WC.

A l'étage, un grand palier pouvant servir de bureau et une chambre, elle encore, d'une taille très convenable.

Du stationnement est disponible sur la parcelle et tout cela  à 5 minutes à pied de toutes les commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121175/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 351 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : 1388 - 

Description détaillée : 

Située à Aigrefeuille d'Aunis, village à 20 minutes de La Rochelle et proche de toutes les commodités, cette construction

de 2019 de très bonne qualité vous offre plus de 100 m² habitables de plain pied dans un secteur calme.

Érigée sur une parcelle de 350 m², elle offre un espace de vie de 56 m² traversant et très lumineux grâce a à sa grande

baie vitrée et son exposition plein sud.

Une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, trois chambres et une salle de bain avec baignoire et douche 

viennent compléter la partie habitable de cette maison agencée idéalement pour votre confort.

Un garage de 21 m² avec accès sur le jardin et deux places de stationnement complètent cet ensemble.

A découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070124/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Prestige AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 209900 €

Réf : 1386 - 

Description détaillée : 

Située aux abords des villages de Bouhet et Virson, à environ 25 minutes de La Rochelle, cette superbe maison de

caractère entièrement rénovée en 2008 avec des matériaux et des prestations de qualité vous séduira à coup sûr autant

pour une résidence secondaire que pour s'y faire un petit cocoon.

Au calme et sur une parcelle de 600 m², ses 100m² habitables vous feront rentrer dans un autre univers.

Au rdc, un premier plateau de 52m² comprend une cuisine entièrement aménagée et équipée et un salon avec

rangements pourrait qui pourrait être agrandi.

A l'étage, une suite parentale de plus de 30 m² avec salle d'eau refaite en 2022 et WC offre avec sa hauteur sous

plafond une impression aérée et apaisante. Une seconde chambre est présente et ne demanderait qu'une cloison pour

pouvoir être vraiment indépendante. Tout cela avec parquet massif et poutres apparentes.

Son jardin quand à lui, offre un calme absolu.

A voir rapidement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045753/prestige-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 148500 €

Réf : 1302 - 

Description détaillée : 

6 kms d'Aigrefeuille d'Aunis. Virson. Belle grange non viabilisée de 97 m² au sol , possibilité 2 niveaux. Toiture en bon

état. Le tout sur une parcelle constructible de 690 m². 3 faces mitoyennes, possibilité d'ouverture uniquement sur la

façade exposée SUD. Sinon possibilité de faire construire une maison neuve sur la parcelle et de garder la grange en

stockage ou autre.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034166/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison THAIRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 221 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 311500 €

Réf : 1377 - 

Description détaillée : 

A venir voir absolument!

Située sur le petit village de Thairé, à quelques minutes en voiture de la mer et 20 minutes du centre-ville de La

Rochelle.

Elle est en plein coeur du bourg, à quelques pas de la boulangerie.

Maison lumineuse grâce à son exposition sud et ses nombreuses ouvertures.

Vous bénéficierez aussi d'un extérieur avec sa terrasse et son atelier, tout cela, sans vis-à-vis.

Demeure avec un beau potentiel puisqu'elle fait plus de 150 m², et son espace à l'étage peut facilement se réaménager

en quatre ou cinq chambres.

Pour les amoureux de la pierre, cette maison est faite pour vous !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011720/maison-a_vendre-thaire-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Terrain THAIRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 1171 m2

Prix : 148000 €

Réf : 1375 - 

Description détaillée : 

A seulement 20mn de La Rochelle, dans une charmante commune de La CDA, beau terrain arboré de 1172m² hors

lôtissement au calme.

Il se trouve en zone UV3, il est non viabilisé et le bornage est effectué.

Rare sur le marché...

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985325/terrain-a_vendre-thaire-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison SAINT-MEDARD-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 279 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287500 €

Réf : 1358 - 

Description détaillée : 

Située à St Médard d'Aunis, à seulement 20 minutes de La Rochelle et 2 minutes en voiture des commerces de

proximité, cette maison en pierre saura vous séduire grâce à son charme.

Dans une impasse au calme, avec un environnement verdoyant, vous serez séduit par tout cet ensemble figé en pleine

nature.

Pour les amoureux de l'ancien, vous serez comblé puisque toute sa façade est en pierres de taille.

Les volumes à l'intérieur sont beaux, sa superficie de 144 m² habitables le prouve. Vous trouverez ces trois chambres à

l'étage.

A venir voir très vite !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976323/maison-a_vendre-saint_medard_d_aunis-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 206 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 384000 €

Réf : 1373 - 

Description détaillée : 

Proche Aigrefeuille d'Aunis (ardillieres). Jolie Plain pied de 2012 de 206 m² habitable. Garage de 35 m² et atelier de 15

m². Bénéficiez d'un spacieuse pièce de vie 85 m², d'une salle de jeux de 25 m², d'un bureau, de 4 chambres ( possibilité

5) , d'une véranda de 18 m², une salle de bains , une salle d'eau, deux WC. Cuisine aménagée. Allée goudronnée,

portail coulissant électrique. Parcelle de terrain piscinable de 900 m². Faible consommation électrique de 1250 par an.

Chauffage électrique et poêle à bois. Maison reliée au tout à l'égout. A voir rapidement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941983/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 20/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941983/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php
http://www.repimmo.com


ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 449000 €

Réf : 1372 - 

Description détaillée : 

AIGREFEUILLE d'AUNIS (20 minutes de La Rochelle). Au c?ur du village tout commerces . Maison de 225 m²

composée de 5 chambres, 3 salles d'eau, 2 WC. Possibilité de diviser en 2 logements avec un rapport locatif ( une

maison de 120 m² et un appartement de 125 m²) .RDC: Séjour, cuisine, suite parentale; à l'étage: 4 chambres, 2 salle

d'eau, 2 WC, un salon.  Chauffage par climatisation réversible et  par un poêle à granulé. Un garage. 2 places de

parking. Parcelle d'environ 400 m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941982/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 345 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 597000 €

Réf : 1370 - 

Description détaillée : 

Sur le quartier de La Genette, à proximité des parc et du mail, des écoles et des commerces, belle maison de ville à

étage avec jardin.

Cette maison pleine de charme se compose d'une entrée, un salon bibliothèque, une salle à manger, une cuisine et une

salle d'eau avec wc indépendant. Possibilité d'une chambre en RDC. A l'étage : trois chambres sur parquet massif.

Elle sera vous séduire par son potentiel d'évolution et son agréable jardin clos de mur.

Une dépendance attenante à la maison et une cave complètent le tout.

Toiture refaite en 2018 - rafalement façade 2017

Bien rare sur le marché à visiter rapidement...

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928911/maison-a_vendre-rochelle-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison THAIRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 1371 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Thairé, à 7 minutes de la mer et de Chatelaillon, avec les commerces à proximité en voiture.

L'accès de la voie rapide qui mène à La Rochelle se fait en 5 minutes, et le temps de trajet pour le centre-ville est de 20

minutes.

Elle est située dans une venelle au calme, et est parfaitement exposée.

Elle se compose de pièces à vivre en rez-de-chaussée avec un point d'eau.Il y a aussi un espace complètement à

rénover qui pouurait servir soit de lieu de stockage ou travaux effectués, une chambre en plain-pied.

A l'étage, vous trouverez deux belles chambres avec leur parquet ancien, et un dressing. Un grenier pourrait être

aménagé en troisième chambre.

Les menuiseries ont été changées en 2022.

Parfaite pour un premier achat ou pour du locatif.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928910/maison-a_vendre-thaire-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Terrain ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 606 m2

Prix : 299000 €

Réf : 1369 - 

Description détaillée : 

A vendre superbe terrain sur Chagnolet, à coté de la zone commerciale de Beaulieu et à 5 minutes de Dompierre et de

Périgny. Le centre-ville de La  Rochelle se situe à 10 minutes en voiture.

Sa superficie est de 600 m² mais vous avez la possibilité de diviser en deux terrains de 300m².

Maison à étage autorisée sur ce secteur.

Terrain viabilisé...

Parfait pour un investisseur !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911927/terrain-a_vendre-rochelle-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison FERRIERES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 309 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199900 €

Réf : 1366 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison située à La Laigne, village à 20 minutes de La Rochelle et a quelques minutes de l'entrée

de la rocade.

Construite sur une parcelle de 309m², cette maison en pierre de 103 m² dont 93m² habitables offre caractère et volumes

et sa toiture a été refaite en 2019.

Au rez de chaussée, sa pièce de vie exposée plein sud de 30m² en incluant la cuisine aménagée est très charmante et

lumineuse.

Une cheminée avec conduit existant vous permettra pourquoi pas d'y installer un poêle et sa spacieuse arrière cuisine

pourrait servir à créer une salle d'eau sur la partie basse. Le gros plus, une véranda chauffée et isolée de plus de 25m²

avec coin WC fait office de vrai pièce supplémentaire.

A l'étage, deux chambres avec placards et une salle d'eau avec WC composent la partie nuit.

Son jardin lui est de taille plus que correct. Accessible par un portail électrique, un atelier de 50m² y apporte une vraie

valeur ajoutée.

A découvrir rapidement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853985/maison-a_vendre-ferrieres-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Terrain ARDILLIERES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 684 m2

Prix : 50000 €

Réf : 1349 - 

Description détaillée : 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784965/terrain-a_vendre-ardillieres-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Immeuble ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 316 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 592000 €

Réf : 1361 - 

Description détaillée : 

AIGREFEUILLE d'AUNIS (20 minutes de La Rochelle). Au c?ur du village tout commerces .  Ensemble immobilier (4

lots) proposant plusieurs possibilités . Soit vous vous réservez une habitation principale composée d'une maison de 120

m² ou 225 m² ( avec 2 ou 3  biens locatifs ) en fonction de votre désidérata, soit vous investissez dans un immeuble de

rapport  disposant de 4 lots: 2 commerces ( 33 et 45 m²), un appartement de 105 m² de type 4 ( 3 chambres ) et une

maison d'habitation de 120 m². Le tout rapportant un revenu locatif potentiel  mensuel de 3125 euros. Vous pouvez

également disposer d'une maison personnel de 225 m² et toucher 1315 euros de revenus locatif des 2 commerces.

Plusieurs possibilités s'offrent à vous sur ce bien. Les commerces sont chauffés par l'électricité, l'appartement par une

pompe à chaleur et la maison par un poêle à granulé.  Une cave de 34 m². Un garage. 4 places de parking.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764347/immeuble-a_vendre-rochelle-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 262000 €

Réf : 1255 - 

Description détaillée : 

Ensemble locatif composé de deux type 2 de 32 m². 2 places de parking. un garage de 22 m². chaque appartement à

une terrasse. les deux viennent d'être loués en 3:6:9 pour 500 euros hors charges. Soit 1000 euros hors charges

mensuelles. Chauffage électrique inertie. double vitrage.  Compteur eau et électricité individuel. Tout à l'égout.

Immeuble bien entretenu. Possibilité de louer en plus le garage qui n'est pas inclus dans les baux en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674674/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1357 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 539000 €

Réf : 1340 - 

Description détaillée : 

Située à 15 minutes de La Rochelle, cette construction de 2002 est érigée sur un terrain hors lotissement de presque

1400m² au calme et sans vis à vis.

Cette maison de 165m² habitables offre des volumes aérés et se prête à la vie familiale.

Sa pièce de vie d'un peu moins de 60 m² possède une triple exposition ce qui la rend lumineuse du matin au soir. Sa

cuisine est entièrement aménagée et équipée et secondé par un cellier ou faire la cuisine est possible pour éviter les

odeurs.

Son coin nuit, composé d'une suite parentale avec salle d'eau et accès à la piscine, de trois chambres toutes avec

placards et d'un bureau pourront vous servir à recevoir les proches. Une salle d'eau et deux WC indépendants viennent

compléter la partie habitable.

Le jardin, lui, donne un sentiment d'apaisement notamment avec sa piscine. Les possibilités d'y stationner son multiples

y compris pour un ou plusieurs camping car.

A voir sans plus tarder.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15514959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15514959/maison-a_vendre-jarrie-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 1321 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied située à ciré d'Aunis sur parcelle de 650 m².

Pour les amoureux de la nature , maison située sur une bute au c?ur du marais . Très belle vue sur les marais. L'accès

se fait par un chemin blanc d'environ 1 KM (vous aurez certainement la chance de rencontrer des hérons, chevreuils

....). Vous vous sentirez dépaysé en rentrant chez vous.

L'habitation vient d'être isolée ( murs , plafonds, double vitrage PVC) , chauffage par poêle à granulé, séjour cuisine de

35 m², 3 chambres ( 12, 10 et 9 m²), salle d'eau récente, vaste WC, garage de 22 m². Chauffe-eau récent.

Assainissement individuel neuf.

A visiter rapidement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295668/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-D'AMILLY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 127000 €

Réf : 1320 - 

Description détaillée : 

Saint pierre d'Amilly. Maison de village exposée sud à rénover sur 230 m² de terrain. Habitation saine de 120 m²: RDC :

2 pièces de 31 m² , un patio couvert et un chai de 40 m² attenant. A l'étage: pallier desservant 4 pièces à aménager ( 3

chambres et salle de bains). Toiture en bon état. Eau, électricité et tout à l'égout sont raccordés.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290870/maison-a_vendre-saint_pierre_d_amilly-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 365000 €

Réf : 1301 - 

Description détaillée : 

A 6 kms d'Aigrefeuille , située à VIRSON, belle rénovation ( dont isolation par l'extérieure) de 162 m² avec grenier

aménageable de 104 m² et garage de 56 m².

De plain-pied, vous disposez d'une cuisine repas de 34 m², d'un salon de 34 m², d'une salle d'eau et WC, de deux belles

chambres 22 m² et 14 m², entrée.

A l'étage : Deux belles chambres de 22 et 15 m², salle d'eau et WC. jardin principal exposé sud et patio exposée nord.

Double vitrage PVC. Assainissement individuel neuf en cours de finition. Le tout sur une parcelle d'environ 570

m².Possibilité d'avoir du terrain supplémentaire.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15097471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15097471/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Terrain ARDILLIERES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 1454 m2

Prix : 89500 €

Réf : 1289 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique terrain constructible non viabilisé d'environ 1454 m² (1140 hors chemin).

Situé sur la commune d'Ardillières ce terrain est au calme et dans un environnement verdoyant et arboré. Il laisse de

grande possibilité pour une construction.

Le terrain est piscinable et a une emprise au sol de 80%.

Ce village n'étant pas pour le moment relié au tout à l'égout, un assainissement individuel est à prévoir.

A voir rapidement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14932834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14932834/terrain-a_vendre-ardillieres-17.php
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ESPACE IMMOBILIER

 33 Ter Avenue Des Maronniers
17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS
Tel : 05.46.66.34.35
E-Mail : aigrefeuille@espaceimmobilier-17.fr

Vente Maison SAINT-MEDARD-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 818 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468000 €

Réf : 1256 - 

Description détaillée : 

Située à 20 minutes de La Rochelle , proche commerces et commodités, cette belle maison de 150 M2 de 2010 est

érigée sur une parcelle d'environ 820 M2 avec piscine .

Une grande pièce de vie avec cuisine ouverte et fonctionnelle, un espace nuit composé d'une suite parentale avec

dressing et salle d'eau, quatre autre chambres et une salle de bain viennent compléter cet espace.

Un dôme de piscine électrique, un store de terrasse et un robot tondeuse viendront vous apporter tout le confort

nécessaire.

Le jardin, bien exposé, vous permettra de profiter de la piscine et de la cuisine d'été pour recevoir famille et amis en

toute convivialité !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14431005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14431005/maison-a_vendre-saint_medard_d_aunis-17.php
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