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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison VIX ( Vendee - 85 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1478 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 338000 €

Réf : 7827 - 

Description détaillée : 

"Venez découvrir cette magnifique maison de 140 m² située au calme dans le cadre du Marais Poitevin sur la commune

de Vix. Dotée de 4 chambres, dont l'une au rez-de-chaussée, cette propriété offre une grande pièce de vie baignée de

lumière offrant une vue imprenable sur la nature. Le jardin privatif vous invite à la détente avec un accès direct à une

rivière pour profiter de la pêche ou de jolies ballades en bateaux.  Vous pourrez également vous prélasser dans une

piscine chauffée . Si vous recherchez une propriété unique, ne manquez pas cette opportunité ! Contactez-nous dès

maintenant pour planifier une visite."

TONY MONTES  Agent Commercial - Numéro RSAC : 921 665 808- LA ROCHE SUR YON.

 TONY MONTES (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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°16249675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249675/maison-a_vendre-vix-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE ( Vendee - 85 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 312 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116500 €

Réf : 82476644 - 

Description détaillée : 

15 mn de FONTENAY LE COMTE, Secteur L HERMENAULT

Maison de centre bourg offrant un potentiel habitable de 160 m² env.

Travaux de rafraichissement à prévoir, habitable de suite

Cuisine aménagée ouverte sur salon-séjour avec poêle à granulés WC.

Au 1 er étage: deux grandes chambres, salle de bains avec wc

Au second :deux grandes chambres à terminer.

Garage, préau, pigeonnier dont 5.91 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236491/maison-a_vendre-marsais_sainte_radegonde-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison SANSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 2150 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 212800 €

Réf : 7820 - 

Description détaillée : 

Abie Immobilier vous propose à SANSAIS-LA GARETTE cette jolie maison  de 88 m2 en ossature bois avec bardage en

Douglas.

Ce bien plein de charme se compose d' une pièce de vie lumineuse avec son poêle à bois, une cuisine

aménagée-équipée sur une surface totale de 46m2 , 2 chambres dont une avec salle d'eau-wc, une  salle de bain-wc,

un atelier, un abri de jardin.

Une parcelle de terrain de 2150 m² en pleine nature, arborée.

La toiture est  en zinc, ,le système de chauffage est une  pompe à chaleur réversible air/air,  (Climatisation) .

Ce joli bien atypique vous séduira par son calme .

Pour les amoureux de nature et de verdure.

Un accès à une conche située proche de la maison vous permettra de jolies promenades  en bateau.

Aucuns travaux.

Contactez moi et venez visiter ce produit rare situé dans un endroit reposant.

TONY MONTES  Agent Commercial - Numéro RSAC : 921 665 808- LA ROCHE SUR YON.

 dont 3.80 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 TONY MONTES (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228758/maison-a_vendre-sansais-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison NIEUL-SUR-L'AUTISE ( Vendee - 85 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 3396 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 210000 €

Réf : 7818 - 

Description détaillée : 

Situé à Nieul sur l'Autise, proche du bourg et de ses commerces,

Ce pavillon de plain-pied d'environ 109 M2  à rafraichir se compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée, d'un

séjour/salle-à-manger, de trois chambres, de deux salles d'eau, d'une arrière-cuisine, d'une véranda et d'un WC.

Un terrain arboré d'environ 3396 M2, un garage et un forage complètent le tout.

A VENIR DECOUVRIR SANS PLUS ATTENDRE dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225078/maison-a_vendre-nieul_sur_l_autise-85.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225078/maison-a_vendre-nieul_sur_l_autise-85.php
http://www.repimmo.com


ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison FRONTENAY-ROHAN-ROHAN ( Deux sevres - 79 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 171800 €

Réf : 7819 - 

Description détaillée : 

Frontenay Rohan Rohan  à moins de 20mns de Niort. Maison de ville atypique  proche de toutes commodités, école

,collège, commerces.

Elle comprend au rdc cuisine ouverte sur salon salle à manger 35m2 avec une cheminée à foyer ouvert ,une chaufferie,

un wc, et un dégagement.

Au 1er étage une salle de bain ,wc, un pallier , une première chambre de 11m² , une seconde de 13.m².

Au deuxième étage un pallier, une première chambre de 11m², une seconde de 14m².

Toutes les 4 chambres possèdent des placards muraux.

A l 'extérieur un garage de 20 m².

Un chai de 10m2 complète ce bien

TONY MONTES  Agent Commercial - Numéro RSAC : 921 665 808- LA ROCHE SUR YON. dont 4.12 % honoraires

TTC à la charge de l'acquéreur.

 TONY MONTES (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225077/maison-a_vendre-frontenay_rohan_rohan-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-SIGISMOND ( Vendee - 85 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 1934 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233200 €

Réf : 7813ABI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AMEPI

A ST SIGISMOND, au coeur du Marais Poitevin,

Maison en pierre d'environ 181 m² comprenant :

Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, salon, 3 chambres, bureau, salle de bains, WC, celliers.

A l'étage : greniers aménageables.

Garage, dépendances, cave, préau ...

Sur un joli terrain clos et arboré d'environ 1934 m²

Située proche d'une rivière pour les amoureux de la nature !

 dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEBASTIEN JOULAIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 841 820 152 - LA ROCHE SUR YON.

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°16220727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220727/maison-a_vendre-saint_sigismond-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison MAILLEZAIS ( Vendee - 85 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 383 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 177500 €

Réf : 7815 - 

Description détaillée : 

Située en centre bourg de Maillezais (Communes avec commodités et commerces), au coeur du Marais Poitevin, cette

charmante maison en pierre d'environ 150 m² se compose comme suit :

Au rez de chaussée : Entrée, salon, salle à manger, cuisine, salle d'eau, WC et un grand garage.

A l'étage : Palier, 2 chambres et 2 greniers aménageables.

Joli jardin arboré et clos de murs, aucun vis-à-vis.

Amoureux de l'ancien, vous serez séduit ! dont 4.41 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEBASTIEN JOULAIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 841 820 152 - LA ROCHE SUR YON.

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°16216707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216707/maison-a_vendre-maillezais-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison CHERVEUX ( Deux sevres - 79 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 297000 €

Réf : 7817 - 

Description détaillée : 

Maison en pierres située à 15 minutes de Niort d'environ 143 m2, entièrement rénovée en 2020.

Elle est composée au rez de chaussée d'une grande pièce de vie  avec cuisine aménagée et équipée, avec accès sur

une terrasse, un séjour, une chambre, une salle d'eau, un bureau, un wc, un cellier.

A l'étage, un grand pallier dessert une chambre, une salle de bains, un wc et un placard.

Au second étage, le grenier a été aménagé en chambre et dressing .

Beau terrain clos d'environ 395m², sans vis à vis, préau, atelier, dépendance, cuisine d'été.

Amoureux de la pierre, maison coup de Coeur!

 dont 4.21 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 TONY MONTES (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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°16206044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206044/maison-a_vendre-cherveux-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 832 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 300000 €

Réf : 7816ABI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AMEPI

Pavillon sur sous-sol d'environ 157 m² habitable comprenant :

Entrée, cuisine, séjour, 4 chambres, bureau, salle de bains, WC a l'étage.

Deux garages, buanderie, chaufferie et un studio au sous-sol.

Chauffage Gaz de ville, tout à l'égout.

Possibilité de louer le studio.

Sur un terrain clos d'environ 832 m², dont une partie peut être détachée. dont 5.26 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

 SEBASTIEN JOULAIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 841 820 152 - LA ROCHE SUR YON.

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°16206043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206043/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison MAILLE ( Vendee - 85 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 5553 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 474750 €

Réf : 7812 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  dans le bourg de MAILLE secteur Marais Poitevin, proche du port, venez découvrir cet ensemble

immobilier avec un accès rivière offrant un cadre exceptionnel pour les amoureux de la nature.

Cette propriété se compose d'une maison en pierre reliée à la fibre d'une superficie de 190 m², potentiellement divisible

en deux habitations.

Cet ancien relais des postes du 18ème siècle vous séduira par son charme authentique, et son parquet d'époque.

Actuellement composé de 2 cuisines aménagées équipées, 2 salons-séjour, 3 salles de bains et de 6 chambres.

Possibilité de redémarrer une activité gites précédemment exploitée.

Une ancienne grange de 140m2  totalement  rénovée avec gout, composée d'une partie habitable avec une cuisine, une

grande pièce de vie et 2 chambres.

Préau, garages, atelier, cave....Garage couvert de 200m2.

Un terrain de plus de 5000m2  complète ce bien au coeur du Marais Poitevin.

Cette propriété est une rare opportunité sur le marché immobilier, idéale pour une famille à la recherche d'un cadre de

vie paisible et ressourçant, ou pour des investisseurs souhaitant un potentiel de rentabilité certain.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir ce petit coin de paradis !"

TONY MONTES  Agent Commercial - Numéro RSAC : 921 665 808- LA ROCHE SUR YON. dont 5.50 % honoraires

TTC à la charge de l'acquéreur.

 TONY MONTES (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195976/maison-a_vendre-maille-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison LIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 296 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 168000 €

Réf : 82354122L - 

Description détaillée : 

Maison de village + studio

Située entre FONTENAY LE COMTE ET NIORT, SECTEUR DE MAILLEZAIS, 45 mn de LA ROCHELLE et de 20 mn

NIORT.

Ensemble immobilier comprenant:

Une maison principale d'env 110 m² hab.:

Cuisine ouverte sur salon-séjour, 4 chambres, salle d'eau avec wc.Jardin clos

Un studio d env 25 m² cuisine aménagée et équipée ouverte sur pièce de vie, salle d'eau + wc.loué actuellement avec

un revenu annuel brut de 4560  euros

L'ensemble sur une parcelle de 296 m² dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16185046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185046/maison-a_vendre-liez-85.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185046/maison-a_vendre-liez-85.php
http://www.repimmo.com


ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison BOUILLE-COURDAULT ( Vendee - 85 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1095 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 222600 €

Réf : 7806 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied  de 118m² dans le bourg de Bouillé à 15 minutes de Fontenay le Comte

Elle est composée d'une grande pièce de vie d'environ 60m² avec cuisine aménagée et équipée, trois chambres avec

placards, une salle de bains, wc indépendant.

Garage attenant .

Terrain clos d'environ 1095m².

24 panneaux photovoltaïques en contrat revente avec EDF + 6 panneaux en autoproduction.

Climatisation réversible.

Exclusivité AMEPI dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEVERINE CATHELINEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 892 682 618 - LA ROCHE SUR YON.

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°16185045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185045/maison-a_vendre-bouille_courdault-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison MONTREUIL ( Vendee - 85 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1040 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 246750 €

Réf : 7801 - 

Description détaillée : 

A Montreuil, A 10 mins de Fontenay le Comte, A 45 mins de La Rochelle.

Maison de plain pied d'environ 124 m² offrant :

Entrée, cuisine ouverte sur salon séjour, 4 chambres, salle de bains (baignoire et douche), WC, cellier.

Joli patio qui permet de profiter pleinement de l'extérieur.

Dépendance.

Jardin clos d'environ 1 000 m². dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEBASTIEN JOULAIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 841 820 152 - LA ROCHE SUR YON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153526/maison-a_vendre-montreuil-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison MAILLE ( Vendee - 85 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 141750 €

Réf : 7807 - 

Description détaillée : 

Maillé en plein coeur du Marais Poitevin venez visiter cette maison d'habitation d'environ 103m2

Elle se compose d'une pièce de vie de 25m2 environ, une cuisine aménagée de 21 m2 , un cellier, une salle de bain et

un wc séparé.

A l'étage, un palier dessert une salle d'eau avec wc, et 3 chambres.

Terrain de 500m2  avec Abri de jardin.

Accès à la maison par un chemin privé.

Assainissement individuel aux normes et contrôlé.

Toutes les ouvertures sont en pvc double vitrage.

Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir.

Prix HAI 141750 euros.

Prix net vendeur 135 000 euros.

TONY MONTES  Agent Commercial - Numéro RSAC : 921 665 808- LA ROCHE SUR YON. dont 5.00 % honoraires

TTC à la charge de l'acquéreur.

 TONY MONTES (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153525/maison-a_vendre-maille-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-HILAIRE-LA-PALUD ( Deux sevres - 79 )

Surface : 318 m2

Surface terrain : 1453 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340500 €

Réf : 7808 - 

Description détaillée : 

Dans le bourg de Saint Hilaire La Palud, à 40km de La Rochelle et 20km de Niort, commerces accessibles à pied ,

venez découvrir une charmante maison familiale en pierre et son gîte idéalement situés au coeur du Marais Poitevin.

Côté maison, vous trouverez une grande pièce de vie lumineuse de plus de 70 M2 avec cuisine aménagée et équipée,

salle à manger avec poêle à granulés, un salon et une buanderie avec WC.

A l'étage, 3 chambres , une salle d'eau, un WC, un couloir avec placards, une mezzanine.

Côté gîte, une pièce cuisine avec coin repas, un salon/salle à manger, un WC.

A l'étage, 3 chambres, une salle de bains, un WC. Le gîte possède un jardin privatif avec une entrée séparée de la

maison. Le gîte reste entièrement meublé et équipé.

Le tout sur un terrain d'environ 1450 M2 .

A venir découvrir sans plus attendre...

Pour tout renseignement, contactez Emilie Garnier, agent commercial  n° RSAC 531 909 935  La Roche Sur Yon

06.18.60.60.17 - référence 7624

Honoraires à la charge de l'acquéreur dont 3.18 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Emilie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144820/maison-a_vendre-saint_hilaire_la_palud-79.php

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

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison COULON ( Deux sevres - 79 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 157900 €

Réf : 7789 - 

Description détaillée : 

EXCLUVITE AMEPI

Maison  située dans le bourg de Coulon d'environ 62m².

ENTIEREMENT RENOVEE, elle est composée d'une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, accès cour.

Au 1er étage, 1 chambre, une salle d'eau, et un wc indépendant.

Au second étage, une chambre et un pallier pouvant servir de bureau.

Charme du marais poitevin, à 2 minutes à pied de la sèvre Niortaise.

 dont 5.97 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEVERINE CATHELINEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 892 682 618 - LA ROCHE SUR YON.

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°16142311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142311/maison-a_vendre-coulon-79.php

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

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-POMPAIN ( Deux sevres - 79 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 1079 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 220500 €

Réf : 7797 - 

Description détaillée : 

Maison en pierres d'environ 178 m² située dans le bourg de Saint Pompain.

Elle est composée au rez-de-chaussée d'une grande de pièce de vie de 41m², une cuisine aménagée et équipée, une

arrière cuisine, une salle d'eau, wc.

A l'étage, vous trouverez quatre chambres, deux bureaux, une salle d'eau et un wc.

Cave, terrain de 1079m, garage et abri de jardin.

Insert bois.

Au calme, à 20 minutes de Niort. dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEVERINE CATHELINEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 892 682 618 - LA ROCHE SUR YON.

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°16128284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128284/maison-a_vendre-saint_pompain-79.php

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

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison COULONGES-SUR-L'AUTIZE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1174 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 137800 €

Réf : 7802 - 

Description détaillée : 

A Coulonges sur l'Autize,

Proche des commerces et commodités,

Maison d'environ 78 m² comprenant :

Entrée, cuisine, salon - salle à manger, 2 chambres, salle d'eau, WC, arrière-cuisine, chaufferie et cave.

Grande dépendance d'environ 65 m²

Joli terrain clos et arboré d'environ 1 174 m². dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEBASTIEN JOULAIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 841 820 152 - LA ROCHE SUR YON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123242/maison-a_vendre-coulonges_sur_l_autize-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison FRONTENAY-ROHAN-ROHAN ( Deux sevres - 79 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 1153 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 261000 €

Réf : 7763 - 

Description détaillée : 

Sud Niort, dans un village avec tous les commerces, Pavillon de plain pied de 142m2 comportant une entrée un 

bureau, une cuisine aménagée et équipée, une buanderie un cellier un séjour avec cheminée : 4 chambres et une salle

d'eau avec douche à l 'italienne . Aucun travaux , ce bien dispose également d'un préau et un grand garage sur un

terrain de 1153m2 .

TONY MONTES 07 86 57 98 70

  Agent Commercial - Numéro RSAC : 921 665 808- LA ROCHE SUR YON.

 dont 4.40 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 TONY MONTES (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095741/maison-a_vendre-frontenay_rohan_rohan-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-LE-VIEUX ( Vendee - 85 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 375 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 137800 €

Réf : 7803 - 

Description détaillée : 

A 2 mins de Maillezais, 10 mins de Fontenay le Comte

Maison en pierre d'environ 95 m² habitable comprenant :

Au rez de chaussée : Entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, salle d'eau WC et garage.

A l'étage : 2 greniers aménageables

Dépendance.

Sur un terrain d'environ 375 m². dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEBASTIEN JOULAIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 841 820 152 - LA ROCHE SUR YON.

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°16095740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095740/maison-a_vendre-saint_pierre_le_vieux-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 830 m2

Prix : 35500 €

Réf : 7800 - 

Description détaillée : 

SUR LE SECTEUR DE BENET 15 MN DE NIORT

TERRAIN HORS LOTISSEMENT  DE 830 M²    NON VIABILISE

AU CALME

LIBRE DE CONSTRUCTEUR dont 10.94 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Jean Marie TEMPERE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095739/terrain-a_vendre-benet-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-SIGISMOND ( Vendee - 85 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 131 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 121900 €

Réf : 8205338 - 

Description détaillée : 

Pavillon de plain pied

Situé entre FONTENAY LE COMTE ET NIORT au coeur du Marais Poitevin, 45 mn des plages et de LA ROCHELLE

Pavillon de plain pied loué : Revenus bruts annuels: 5400  euros

Libre à partir du 01 septembre 2023

Entrée, cuisine aménagée, séjour avec cheminée et insert, deux chambres, arrière cuisine, salle de bains, wc,

dégagement.

Garage

L ensemble sur terrain clos 131 m²

Achat possible avec locataire en place dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091274/maison-a_vendre-saint_sigismond-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-LE-VIEUX ( Vendee - 85 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 74900 €

Réf : 7630 - 

Description détaillée : 

A ST PIERRE LE VIEUX, A 2 MIN DE MAILLEZAIS, 10 MIN DE FONTENAY LE COMTE.

Beau potentiel pour cette maison en pierre d'environ 160 m² à rénover.

Travaux à prévoir.

Toiture refaite.

Jardin d'environ 1000 m². dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEBASTIEN JOULAIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 841 820 152 - LA ROCHE SUR YON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091273/maison-a_vendre-saint_pierre_le_vieux-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison VIX ( Vendee - 85 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 4270 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 7770ABI - 

Description détaillée : 

A VIX, A 15 mins de Fontenay le Comte, A 35 mins de La Rochelle

Proche Commerces et commodités.

Vous serez charmé par cette maison en pierres rénovée d'environ 158 m² comprenant :

Au rez de chaussée : Cuisine aménagée et équipée, séjour, une suite parentale (chambre, dressing et salle d'eau),

arrière-cuisine, buanderie, WC, salle de bains.

A l'étage : un palier qui dessert 2 chambres avec également dressing et salle d'eau privative,

un WC.

Garage et atelier d'environ 30 m²

Sur un terrain arboré d'environ 4 270 m²

Aucun travaux à prévoir. dont 5.66 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEBASTIEN JOULAIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 841 820 152 - LA ROCHE SUR YON.

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°16084793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084793/maison-a_vendre-vix-85.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084793/maison-a_vendre-vix-85.php
http://www.repimmo.com


ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison XAINTRAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 806 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 91375 €

Réf : 7799ABI - 

Description détaillée : 

A XAINTRAY, A 10 min de Champdeniers, 25 min de Niort.

Beau potentiel pour ce corps de ferme qui se compose :

D'une maison en pierre d'environ 95 m² comprenant :

Au rez de chaussée : Cuisine, salon, séjour, salle d'eau et WC

A l'étage : chambre et grenier aménageable

En complément, vous trouverez plusieurs dépendances avec greniers, garage et cave.

Travaux à prévoir. dont 7.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEBASTIEN JOULAIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 841 820 152 - LA ROCHE SUR YON.

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°16074280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074280/maison-a_vendre-xaintray-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison AIGONNAY AIGONDIGNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 1203 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 271700 €

Réf : 7759 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes à l'est de Niort, sur la commune d'Aigondigné, très belle maison en pierre avec beaucoup de charme, au

calme, sans vis à vis

au rez de chaussée, grande pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, 2 chambres dont 1 avec salle d'eau et

dressing, arrière-cuisine, à l'étage : grande mezzanine, 2 chambres et salle de bains, dépendance , garage, et son

jardin clos,

posez vos valises et prenez le temps de vivre.... dont 4.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071312/maison-a_vendre-aigonnay-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison FONTENAY-LE-COMTE ( Vendee - 85 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 686 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 7798 - 

Description détaillée : 

Fontenay le Comte à 5mn de tous commerces, écoles, collèges, lycées, centre commerciaux.

45 mn de LA ROCHELLE, 30 mn de NIORT, Accès autoroute PARIS-BORDEAUX à 10 mn

Maison en pierre d'environ 187 m2 comprenant:

Au RDC: une entrée, un séjour avec poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée avec espace dinatoire, un WC, une

buanderie et une suite parentale avec salle d'eau, WC et dressing.

A l'étage: un palier, 4 chambres, un bureau, une salle d'eau avec wc.

L'ensemble sur 686 m² de terrain avec garage. dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Jean Marie TEMPERE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066031/maison-a_vendre-fontenay_le_comte-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison USSEAU ( Deux sevres - 79 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 221 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 117660 €

Réf : 7760 - 

Description détaillée : 

Locataires en place - SPECIAL INVESTISSEUR

Maison en pierres dans le bourg du Busseau, entièrement rénovée en 2016 (toiture, isolation, électricité, ...).

Elle est composée d'une  grande pièce de vie d'environ 48m², avec cuisine, cheminée insert avec propulsion dans toute

la maison, baie vitrée donnant sur le terrain avec terrasse couverte, chambre, buanderie et wc.

A l'étage, un couloir dessert deux chambres, un bureau, et une salle de bains avec wc.

Dépendances, garages, atelier.

Loyer annuel 6960 euros.

10 minutes de Coulonges sur l'Autize et 30 minutes de Niort  ou Fontenay le Comte

Exclusivité AMEPI

 SEVERINE CATHELINEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 892 682 618 - LA ROCHE SUR YON.

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°16062563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062563/maison-a_vendre-usseau-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison COULON ( Deux sevres - 79 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 708 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 267150 €

Réf : 7782 - 

Description détaillée : 

10mn de NIORT,Proche centre de COULON

au coeur du Marais Poitevin

PAVILLON NEUF offrant des prestations de qualité.

 env 110 m² habitable.

Entrée, cuisine, salon-séjour, 4 chambres, arrière cuisine, salle de bains avec wc, dégagement, wc.

Garage, terrain de 708 m²

Pompe à chaleur, ouvertures oscillo-battantes.

Diagnostics et conformité en cours. dont 4.76 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052122/maison-a_vendre-coulon-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-LE-VIEUX ( Vendee - 85 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1378 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 207000 €

Réf : 7792 - 

Description détaillée : 

A saisir pavillon de plain pied au coeur du marais

Comprenant entrée ,une belle pièce de vie , bureau, 3 chambres, salle d'eau

arrière cuisine , extension en 2021, d'un grand préau avec un garage,

Belle terrasse donnant sur un terrain de + 1350 m²  dont 3.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041616/maison-a_vendre-saint_pierre_le_vieux-85.php

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

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison ARCAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1940 

Prix : 70625 €

Réf : 7786 - 

Description détaillée : 

ARCAIS Secteur Marais Poitevin, sud Niort, en exclusivité, grange de 152m² sur deux niveaux chacun de 75 m2 à

réhabiliter entièrement.

Située à proximité d'une rivière, cette grange offre un potentiel de rénovation intéressant pour les amoureux de la nature

et de la campagne.

Au rez-de-chaussée, l'espace ouvert laisse place à votre imagination pour créer un espace de vie convivial et

fonctionnel.

A l'étage, les murs en pierre apporteront du charme à vos futurs aménagements.

Il conviendra cependant de prévoir un budget travaux pour la mise aux normes et la création des différents réseaux

(eau, assainissement).

Pas de terrain attenant à la grange, toutefois la proximité de la rivière permettra de profiter de belles balades et activités

en plein air.

Si vous cherchez une belle opportunité pour créer votre cocon en pleine nature, N'hésitez pas à nous contacter pour

plus d'informations et une visite de ce bien particulier.

Compteur électrique existant

pas de compteur d'eau

non raccordé au tout à l'égout

TONY MONTES  Agent Commercial - Numéro RSAC : 921 665 808- LA ROCHE SUR YON. dont 8.65 % honoraires

TTC à la charge de l'acquéreur.

 TONY MONTES (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029833/maison-a_vendre-arcais-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-LE-VIEUX ( Vendee - 85 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 244 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 147250 €

Réf : 7795 - 

Description détaillée : 

Je suis ravi de vous présenter cette maison en pierre située dans le cadre bucolique du Marais Poitevin à Saint Pierre le

Vieux.

Cette ancienne maison traditionnelle a été rénovée avec soin pour offrir un espace de vie contemporain et confortable.

La maison dispose d'un vaste séjour de 35 mètres carrés,

Cet espace est idéal pour recevoir famille et amis.

L'étage est composé de trois belles chambres, chacune décorée avec goût pour une ambiance cosy et chaleureuse.

La maison est équipée de la fibre optique et est reliée au tout-à-l'égout, ce qui vous garantit un confort de vie moderne

et pratique.

Le petit jardin, proche de la rivière , vous offre un espace de détente et de loisirs pour profiter pleinement de la nature

environnante.

Cette maison en pierre est une pépite rare dans le Marais Poitevin.

Je vous invite donc à venir découvrir ce bien sans plus tarder.

TONY MONTES  Agent Commercial - Numéro RSAC : 921 665 808- LA ROCHE SUR YON. dont 5.18 % honoraires

TTC à la charge de l'acquéreur.

 TONY MONTES (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029832/maison-a_vendre-saint_pierre_le_vieux-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 1880 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 271700 €

Réf : 7790 - 

Description détaillée : 

Exclusivité AMEPI

Très rare sur la commune de Benet, à deux pas des commerces, Maison avec accès de plain pied sur un beau parc

Paysagé.

Comprenant au rez de chaussée belle pièce de vie, deux chambres, salle de bain,WC.

A l'étage, trois chambres et un  bureau, salle d'eau.

Au sous-sol, grand garage, Chaufferie, cave, atelier.

Le tout sur un beau parc arboré et Paysage 1880 m².  dont 4.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011993/maison-a_vendre-benet-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison COULON ( Deux sevres - 79 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 149 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 7793 - 

Description détaillée : 

COULON centre ,Maison en pierre de 121 m2 avec 4 chambres sur un terrain de 149 m2.

 Elle se compose d'un séjour avec cuisine ouverte donnant sur un patio intérieur sans vis à vis.

1 garage aménagé avec 1 douche et wc.

Au 1er étage : 2 chambres en enfilade sur 35 m2, 1 chambre de 21 m2, 1 salle de bain.

Au 2ème étage : 1 chambre de 27 m2 fenêtre avec accès à un grenier aménageable d'une même superficie

Amoureux du MARAIS POITEVIN cette maison à rénover sur les quais n'attends que vous avec cette magnifique vue

donnant sur la Sèvre.

Ce bien unique idéalement situé vous attend!

Prix FAI  249000 euros.

classe ENERGIE G indice 532 et classe CLIMAT C indice 18.

Date de réalisation du diagnostic : 04/10/2022

TONY MONTES  Agent Commercial - Numéro RSAC : 921 665 808- LA ROCHE SUR YON. dont 4.18 % honoraires

TTC à la charge de l'acquéreur.

 TONY MONTES (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006854/maison-a_vendre-coulon-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-CYR-DES-GATS ( Vendee - 85 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 3840 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1891 

Prix : 353500 €

Réf : 7785 - 

Description détaillée : 

Amoureux du calme et de la nature, cette maison en pierre d'environ 250 M2 entièrement rénovée, aux prestations de

qualité est faite pour vous.

La propriété se situe à l'écart du village à 15 minutes de Fontenay le comte et du Massif forestier de Mervent-Vouvant.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, une cuisine aménagée et équipée avec un espace dinatoire donnant

sur un grand préau, une salle à manger, un salon avec poêle à granulés, un cellier, une chaufferie, une buanderie avec

salle d'eau et WC, une salle de bain avec WC et un bureau pouvant faire office de chambre.

A l'étage, un palier dessert cinq chambres dont une avec salle d'eau et WC ainsi qu'une spacieuse suite parentale avec

dressing, salle de bain avec WC et un balcon donnant sur le jardin.

Le tout dans un écrin de verdure d'environ 3840 M2 clos, sans vis-à-vis, avec terrasse et abri de jardin.

A découvrir sans plus attendre !

Pour tout renseignement, contactez Emilie Garnier, agent commercial  n° RSAC 531 909 935  La Roche Sur Yon

06.18.60.60.17 - référence 7785

Honoraires à la charge de l'acquéreur. dont 3.97 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Emilie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990767/maison-a_vendre-saint_cyr_des_gats-85.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990767/maison-a_vendre-saint_cyr_des_gats-85.php
http://www.repimmo.com


ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison FONTENAY-LE-COMTE ( Vendee - 85 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 236000 €

Réf : 7784 - 

Description détaillée : 

A Fontenay-Le-Comte, dans un quartier calme et proche des commerces,  je vous propose de venir découvrir le beau

potentiel de ce pavillon de plain-pied d'environ 118 M2 à rafraîchir.

Il se compose d'une entrée avec placards, d'une cuisine aménagée, d'un salon/salle à manger avec insert donnant sur

un grand préau, de quatre chambres dont deux avec placards, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.

Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 800M2 avec un garage et un atelier.

Pour tout renseignement, contactez Emilie Garnier, agent commercial  n° RSAC 531 909 935  La Roche Sur Yon

06.18.60.60.17 - référence 7784

Honoraires à la charge de l'acquéreur.

 dont 4.89 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Emilie GARNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986212/maison-a_vendre-fontenay_le_comte-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1364 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 7783 - 

Description détaillée : 

Plein centre de Benet, idéal famille nombreuse,

Maison de caractère comprenant au rez-de-chaussée, belle pièce de vie, cuisine aménagée, arrière-cuisine, Chaufferie,

salle de bain, à l'étage, cinq chambres, un bureau, salle d'eau,

Nombreuses dépendances le tout sur un terrain de 1364 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978041/maison-a_vendre-benet-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison NIORT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 215 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 147000 €

Réf : 7774 - 

Description détaillée : 

Maison située dans le centre ville de Niort d'environ 85m², sur un terrain de 215m².

Elle est composée au rez-de-chaussée d'une pièce de vie d'environ 30m² avec cuisine, une véranda, une salle d'eau

avec wc, une chambre, un cellier.

A l'étage, un pallier dessert deux chambres.

Divers travaux effectués.

Dépendance et terrain accessible par cour commune.

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEVERINE CATHELINEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 892 682 618 - LA ROCHE SUR YON.

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°15969813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969813/maison-a_vendre-niort-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Maison NIEUL-SUR-L'AUTISE ( Vendee - 85 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 670 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 116600 €

Réf : 7745 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité, pour cette maison en pierre à rénover.

Comprenant au nez de chaussée entrée, cuisine, belle pièce de vie, salle d'eau, deux chambres, à l'étage grenier

d'environ 60 m² à aménager

. Le tout sur un terrain de 670 m².  dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912688/maison-a_vendre-nieul_sur_l_autise-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Immeuble FONTENAY-LE-COMTE ( Vendee - 85 )

Surface : 272 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 210000 €

Réf : 7604 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Fontenay le Comte.

Ensemble immobilier d'environ 272 m² comprenant :

- au rez de chaussée 2 locaux commerciaux de 115 m² au total dont un déjà loué,

- au 1er étage : T3 loué,  d'environ 75 m² avec une pièce de vie, 2 chambres et une salle d'eau avec wc.

- au 2ème étage : T3 loué, d'environ 83 m² avec une pièce de vie, 2 chambres et une salle d'eau avec wc.

En complément 3 caves.

Revenus locatif : 420  euros par T3 et 385  euros par local commercial.

"Actuellement revenus locatif 14 700  euros"

IDEAL POUR INVESTISSEUR. A BIENTOT POUR UNE VISITE

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

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876063/immeuble-a_vendre-fontenay_le_comte-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Terrain CAILLERE-SAINT-HILAIRE ( Vendee - 85 )

Surface : 1040 m2

Prix : 23500 €

Réf : 7646-LCA - 

Description détaillée : 

LA CAILLERE SAINT HILAIRE - A l'entrée de la Caillère, une grande parcelle de 1040m2 ,

le terrain est situé à 15 km de SAINTE HERMINE Autoroute  et 15 km de CHANTONNAY  et FONTENAY LE COMTE

50 mn des plages

Hors lotissement commerces et écoles à proximité.

Non viabilisé, les réseaux sont facilement accessibles.

libre de constructeur, plat, bonne orientation

 dont 17.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15861344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861344/terrain-a_vendre-caillere_saint_hilaire-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Terrain OULMES ( Vendee - 85 )

Surface : 1034 m2

Prix : 34900 €

Réf : 7753-OUL - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay le Comte et Niort, sur la commune d'Oulmes avec des commerces et écoles à proximité, terrain

constructible de 1034m2, viabilisé : eau, électricité, téléphone

au calme, plat, libre de constructeur

proximité du marais poitevin, pour balade à pied, en vélo.... dont 14.80 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15861343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861343/terrain-a_vendre-oulmes-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Terrain OULMES ( Vendee - 85 )

Surface : 671 m2

Prix : 29900 €

Réf : 7752-OUL - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay le Comte et Niort, sur la commune d'Oulmes avec des commerces et écoles à proximité, terrain

constructible de 671m2, viabilisé : eau, électricité, téléphone

au calme, plat, libre de constructeur

proximité du marais poitevin, pour balade à pied, en vélo.... dont 17.72 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15861342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861342/terrain-a_vendre-oulmes-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Terrain OULMES ( Vendee - 85 )

Surface : 734 m2

Prix : 30900 €

Réf : 7751-OUL - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay le Comte et Niort, sur la commune d'Oulmes avec des commerces et écoles à proximité, terrain

constructible de 734m2, viabilisé : eau, électricité, téléphone

au calme, plat, libre de constructeur

proximité du marais poitevin, pour balade à pied, en vélo.... dont 17.05 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15861341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861341/terrain-a_vendre-oulmes-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 4647 m2

Prix : 70500 €

Réf : 7726-SCH - 

Description détaillée : 

proche de Benet dans le marais Poitevin,

A 40 minutes de La Rochelle, 15 minutes de Fontenay le Comte, 15 minutes de Niort

très beau terrain plat de 4647m2, non viabilisé, libre de constructeur

emplacement au calme, à 7 minutes de commerces et écoles

amoureux de la nature, ce terrain est fait pour vous dont 6.82 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15861339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861339/terrain-a_vendre-benet-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Terrain OULMES ( Vendee - 85 )

Surface : 981 m2

Prix : 33900 €

Réf : 7706-OUL - 

Description détaillée : 

Sur le Commune d'Oulmes, en Vendée, entre Fontenay le Comte et Niort, dans le village avec commerces,

Pour les amoureux de la nature, aux portes du Marais Poitevin

terrain constructible viabilisé : eau, électricité, téléphone,

Assainissement individuel, "libre de constructeur"

possibilité d'autres terrains avec des superficies différentes

Pour les amoureux de la nature, aux portes du Marais Poitevin dont 15.31 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15861338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861338/terrain-a_vendre-oulmes-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Terrain PETOSSE ( Vendee - 85 )

Surface : 4514 m2

Prix : 70000 €

Réf : 7700-PET - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A.M.E.P.I.

Sur la commune de PETOSSE, 5 mn de FONTENAY LE COMTE, 5 mn de l'axe autoroutier PARIS-BORDEAUX, 45 mn

des Plages  et 1h de NANTES

Terrain constructible, libre de constructeur, plat

Pré étude et projet de découpage pour création de 5 lots

Assainissement individuel

Dossier sur demande

 dont 7.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Jean Marie TEMPERE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15861337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861337/terrain-a_vendre-petosse-85.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-POMPAIN ( Deux sevres - 79 )

Surface : 6090 m2

Prix : 76500 €

Réf : 7703-POM - 

Description détaillée : 

Terrain constructible non viabilisé dans le bourg de la commune de Saint Pompain.

Possibilité de division en lotissement de plusieurs parcelles.

d'une superficie de 6090m2.

20 minutes de Niort

 dont 4.79 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEVERINE CATHELINEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 892 682 618 - LA ROCHE SUR YON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15861336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861336/terrain-a_vendre-saint_pompain-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Terrain SANSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 1001 m2

Prix : 45000 €

Réf : 7688-SAN - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 1000m² dans le bourg de Sansais, contenant un compteur d'eau.

Etude géotechnique et de filière effectuées.

Borné, clos, plat et sans vis à vis.

Libre de constructeur dont 9.76 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEVERINE CATHELINEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 892 682 618 - LA ROCHE SUR YON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15861335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861335/terrain-a_vendre-sansais-79.php
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ABIE

 45 Route de Niort
85490 BENET
Tel : 02.51.00.09.45
E-Mail : abie2@wanadoo.fr

Vente Terrain NIEUL-SUR-L'AUTISE ( Vendee - 85 )

Surface : 1976 m2

Prix : 47500 €

Réf : 7677-NIE - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à Nieul sur L'Autise d'environ 1976 m²

Certificat d'urbanisme OK

Libre de constructeur.

2 accès possible sur le terrain.

 dont 10.47 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 SEBASTIEN JOULAIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 841 820 152 - LA ROCHE SUR YON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15861334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15861334/terrain-a_vendre-nieul_sur_l_autise-85.php
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