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CECI

 Place Gérard Pérot
16000 Angoulême
Tel : 05.45.90.99.88
E-Mail : ceci16@orange.fr

Location Immeuble ISLE-D'ESPAGNAC ( Charente - 16 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1469 m2

Année de construction : 1975 

Prix : 945 €/mois

Réf : 222922-CECI - 

Description détaillée : 

L'ISLE D'ESPAGNAC à 5 mn du CV d'ANGOULÊME  Dans une rue très calme, tout près des commerces, des écoles,

des bus .... Jolie Villa très ensoleillée rénovée récemment avec goût et des matériaux de qualité. Vaste salon très

lumineux, cuisine équipée agréable avec terrasse, 3 belles chambres, sdb, 2 wc. Double vitrage PVC, chauffage central

gaz, électricité normalisée Mitoyenne en partie sur l'arrière, Jardin tout autour, pas de vis à vis !  Sous-sol à usage de

garage, atelier et cave 77 m² Plus d'infos sur le site de l'agence : habiterenville.fr etnbsp;(vues à 360 °, géolocalisation,

photos HDR, plans, etc ... ).  Les plus : Rénovation récente Très bon emplacement Terrain modulable Sous-sol entier 

Les bémols : Mitoyenne sur l'arrière - Pas de vue réciproque !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545656/immeuble-location-isle_d_espagnac-16.php
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CECI

 Place Gérard Pérot
16000 Angoulême
Tel : 05.45.90.99.88
E-Mail : ceci16@orange.fr

Vente Maison CHAMPNIERS ( Charente - 16 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 199280 €

Réf : 222906-CECI - 

Description détaillée : 

CHAMPNIERS - 10 MN d'ANGOULÊME. Maison de village avec de beaux volumes et très bien entretenue. Conviviale

et chaleureuse cette maison dispose en façade d'une belle terrasse plein sud qui donne directement sur les pièces de

vie. Séjour avec cheminée, grande cuisine, une chambre + sdb au RDC. Dépendance attenante avec un vieux four à

pain A l'étage ; 3 Chambres + bureau La maison est en très bon état général. La chaudière est au fioul, elle fonctionne

très bien, elle pourra facilement être remplacée par une pompe à chaleur en profitant des aides et subventions

attachées à la transition énergétique pour revenir à un classement plus en rapport avec les qualités réelles de la

maison. Double vitrage et bonne isolation.  Les PLUS : - Très bon général - Menuiseries PVC - Volumes généreux, -

Une chambre au RDC + ttes commodités de plain-pied - Toiture 12/2012 (sous garantie décennale) - Ravalement très

récent  Les MOINS : - Chauffage central au fioul (consommation annuelle 1800 E) - Petit terrain (idéal pour une

résidence secondaire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417358/maison-a_vendre-champniers-16.php
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CECI

 Place Gérard Pérot
16000 Angoulême
Tel : 05.45.90.99.88
E-Mail : ceci16@orange.fr

Location Maison MAGNAC-SUR-TOUVRE ( Charente - 16 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 973 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 900 €/mois

Réf : 2229110-CECI - 

Description détaillée : 

Magnac sur Touvre : Vaste maison ancienne pleine de charme avec jardin et garage,  - Proximité toutes commodités (

bus, commerces ...) - Salon avec vieux parquets et cheminée, - cuisine conviviale - 3 chambres et un bureau - Dressing,

- salle de bains et salle d'eau, 2 wc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370506/maison-location-magnac_sur_touvre-16.php
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CECI

 Place Gérard Pérot
16000 Angoulême
Tel : 05.45.90.99.88
E-Mail : ceci16@orange.fr

Vente Maison ROCHEFOUCAULD ( Charente - 16 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 135 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1850 

Prix : 171000 €

Réf : 212898-CECI - 

Description détaillée : 

LA ROCHEFOUCAULD - CENTRE VILLE Immeuble mixte à usage professionnel (salle de réception) pouvant être

facilement transformé en une habitation remarquable.  Les PLUS - Bon état général - Les volumes - Le caractère - La

situation géographique - Electricité normalisée  Les MOINSetnbsp; Usage professionnel :etnbsp; - Quelques travaux de

rafraîchissement  Usage d'habitation : -Travaux d'aménagement  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14200513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14200513/maison-a_vendre-rochefoucauld-16.php
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CECI

 Place Gérard Pérot
16000 Angoulême
Tel : 05.45.90.99.88
E-Mail : ceci16@orange.fr

Vente Immeuble ROCHEFOUCAULD ( Charente - 16 )

Surface : 417 m2

Année de construction : 1980 

Prix : 318000 €

Réf : 212896-CECI - 

Description détaillée : 

Centre Ville LA ROCHEFOUCAULD A 15 minutes d'Angoulême, dans la etnbsp;ville historique de La Rochefoucauld

Vaste bâtisse en très bon état à usage récent d'hôtel de tourisme (16 chambres complètes aux normes **).  Cet

immeuble offre une belle opportunité professionnelle, on pourra relancer l'activité hôtelière (c'est le seul hôtel de la ville)

sans s'acquitter du prix d'un fonds de commerce ou bien transformer les lieux à votre gré en immeuble locatif de courts

ou longs séjours ou pour toute autres activité ou habitation.  LES PLUS : - Ville très touristiqueetnbsp; - Très bon état

général - Situation géographique très favorable ( axe Limoges -Angoulême) - Pas de rachat etnbsp;de 'fonds de

commerce' - Hôtel opérationnel à peu de frais - Restaurant attenant disponible à la vente ( Murs 80 Ke) - Bel

emplacement dans la ville - Modularité des lieux pour investissement locatif  LES MOINS - Rafraîchissement global,

mise au goût du jour, amélioration du bilan thermique   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139360/immeuble-a_vendre-rochefoucauld-16.php
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CECI

 Place Gérard Pérot
16000 Angoulême
Tel : 05.45.90.99.88
E-Mail : ceci16@orange.fr

Vente Maison ROCHEFOUCAULD ( Charente - 16 )

Surface : 200 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 86400 €

Réf : 212895-CECI - 

Description détaillée : 

LA ROCHEFOUCAULD - centre ville. Cet ancien RELAIS DE POSTEetnbsp; a acquis ses lettres de noblesse en

devenant un lieu de restauration et d'accueil historique dans la ville. Aujourd'hui, c'est une reconversion vers un habitat

traditionnel qui s'offre à vous. Les volumes sont présents, les poutres, les vieilles pierres, les cheminées monumentales

.... Un beau chantier en perspective dans un lieu mythique !  LES PLUS : - de l'authenticité - des volumes - Un prix

attractif  LES MOINS :etnbsp; - Un beau chantier avec l'option de gérer les volumes à votre convenance - Une cuisine à

démolir pour libérer de l'espace extérieur, pas de jardin. -  Plus d'infos sur le site de l'agence ; visite virtuelle dynamique,

plans, dossier technique, photos HDR ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139359/maison-a_vendre-rochefoucauld-16.php
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