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CABINET PAPIN

 4 rue des Cordeliers
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.65.05.73
Fax : 05.49.74.20.82
Siret : 334648441
E-Mail : cabinet-papin@cabinet-papin.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 348000 €

Réf : ZL85-1208 - 

Description détaillée : 

Bien tranquille en campagne  jolie propriété comprenant -La maison principale qui se compose d'une cuisine séjour,

salon , une chambre, salle d'eau, bureau ou ch, arrière-cuisine .A l'étage: chambre, une chambre avec salle de bains,

bureau, dressing, grenier pour une chambre et bains.garage/atelier -L'annexe  qui comprend séjour/cuisine, deux

chambres, salle d'eau/wc, remise et garage.Dépendance  avec 3 box à chevaux. terrain agréable  et aménagé d'une

surface a délimiter par géomètre d'environ  5900 m². Belles prestations  pour cet ensemble,à seulement quelques

kilomètres du centre ville . Vous avez un projet de vie  à la campagne , elle est parfaite et vous convient

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14026535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14026535/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CABINET PAPIN

 4 rue des Cordeliers
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.65.05.73
Fax : 05.49.74.20.82
Siret : 334648441
E-Mail : cabinet-papin@cabinet-papin.fr

Vente Terrain BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 5247 m2

Prix : 15500 €

Réf : ZL85-1136 - 

Description détaillée : 

A seulement quelques minutes de la ville, tranquille en campagne.   Terrain de loisirs d'une surface de 5200 m² avec

étang aux normes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14026532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14026532/terrain-a_vendre-bressuire-79.php
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CABINET PAPIN

 4 rue des Cordeliers
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.65.05.73
Fax : 05.49.74.20.82
Siret : 334648441
E-Mail : cabinet-papin@cabinet-papin.fr

Vente Maison BOISME NOIRTERRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 410000 €

Réf : ZL85-1207 - 

Description détaillée : 

Bel ensemble en excellent état , on peut même dire 'un village' avec sa résidence  principale, une annexe et des

dépendances. La maison comprend une cuisine, séjour, salon, chambre, salle d'eau,bureau ou chambre, arrière

cuisine,.A l'étage: chambre, chambre avec salle de bain, bureau ,dressing, grenier pour une  chambre/bains. L'annexe

comprend 3 pièces,salle d'eau,wc. Garage, grange aménagée, atelier,dépendance,hangar,3 box a chevaux.L'ensemble

possède de belles prestations. Bien placée en lisière d'un bois de 14 hectares avec joli coup d'oeil sur la campagne 

,son jardin , verger et terrain clos de  2 hectares 6. A seulement 6 kms du centre ville 1 h 15 de l 'aérop Nantes. 1 h30

de la côte vendéenne.Encore beaucoup de possibilités.........

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13595815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13595815/maison-a_vendre-boisme-79.php
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CABINET PAPIN

 4 rue des Cordeliers
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.65.05.73
Fax : 05.49.74.20.82
Siret : 334648441
E-Mail : cabinet-papin@cabinet-papin.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 339 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 399000 €

Réf : ZL85-845 - 

Description détaillée : 

Laissez-vous surprendre par cette superbe demeure du XIXème siècle, située au c ur du centre-ville, offrant de beaux

volumes et le charme de l'ancien : hauteur sous plafonds, boiseries, moulures, parquet, poutres, cheminées et vitraux... 

 Elle comprend : hall d'entrée, couloir avec coin bureau et escalier, double salon, salle à manger, cuisine équipée.  1er

étage : palier, chambre parentale avec dressing et salle d'eau, 1 chambre avec cabinet de toilette, 1 chambre avec salle

d'eau, WC.  2nd étage : palier, 6 pièces à usage de bureau, atelier, débarras.  Grande cave en sous-sol. 2 garages +

abri de jardin.  Agréable terrain arboré de 1262 m² clos de murs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13401409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13401409/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CABINET PAPIN

 4 rue des Cordeliers
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.65.05.73
Fax : 05.49.74.20.82
Siret : 334648441
E-Mail : cabinet-papin@cabinet-papin.fr

Vente Immeuble BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 112 m2

Prix : 138400 €

Réf : ZL85-1203 - 

Description détaillée : 

Idéal investissement locatif !   Immeuble situé en plein c ur du centre-ville comprenant :  RdC : entrée,

buanderie/garage.  Au 1er étage : cuisine, séjour/salon, 1 chambre, salle d'eau, WC, bureau.  Au 2nd étage : espace

salon, 2 chambres, salle d'eau/WC.  Cour sur l'arrière.   Possibilité de créer plusieurs logements facilement ...

Investisseurs, saisissez l'opportunité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13368225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13368225/immeuble-a_vendre-bressuire-79.php
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CABINET PAPIN

 4 rue des Cordeliers
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.65.05.73
Fax : 05.49.74.20.82
Siret : 334648441
E-Mail : cabinet-papin@cabinet-papin.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 138400 €

Réf : ZL85-1202 - 

Description détaillée : 

En plein c ur du centre-ville,  maison de ville avec cour comprenant :  RdC : entrée, buanderie, garage.  Au 1er étage :

cuisine, séjour/salon, 1 chambre, salle d'eau, WC, bureau.  Au 2nd étage : espace salon, 2 chambres, salle d'eau/WC.  

Tous commerces sur place...   Faites vite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13337307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13337307/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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CABINET PAPIN

 4 rue des Cordeliers
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.65.05.73
Fax : 05.49.74.20.82
Siret : 334648441
E-Mail : cabinet-papin@cabinet-papin.fr

Vente Immeuble BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 103 m2

Prix : 80800 €

Réf : ZL85-1189 - 

Description détaillée : 

En plein c ur de la ville, immeuble comprenant :  1 pièce 44 m² avec vitrine et cheminée, 1 pièce cuisine, WC.  A l'étage

: 2 pièces 16 - 18 m², salle d'eau 5 m², WC, grenier.  Nombreuses possibilités d'aménagement : habitation, bureaux,

commerces...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12914375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914375/immeuble-a_vendre-bressuire-79.php
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CABINET PAPIN

 4 rue des Cordeliers
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.65.05.73
Fax : 05.49.74.20.82
Siret : 334648441
E-Mail : cabinet-papin@cabinet-papin.fr

Vente Immeuble BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 250 m2

Prix : 96400 €

Réf : ZL85-837 - 

Description détaillée : 

Plein centre, emplacement n° 1 !   Immeuble composé de deux salles d'une surface d'environ 240 m².   Idéal pour

activités tertiaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12914373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914373/immeuble-a_vendre-bressuire-79.php
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CABINET PAPIN

 4 rue des Cordeliers
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.65.05.73
Fax : 05.49.74.20.82
Siret : 334648441
E-Mail : cabinet-papin@cabinet-papin.fr

Vente Maison ARGENTON-CHATEAU ( Deux sevres - 79 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 80800 €

Réf : ZL85-1160 - 

Description détaillée : 

Au calme, dans un petit bourg, maison à rénover comprenant :  séjour, salon, 1 chambre, cuisine, salle d'eau/WC,

garage.  A l'étage : 2 chambres, grenier.  Petite maison séparée à rénover. Petites dépendances, cave, garage.  Terrain

attenant de 1257 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12346486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12346486/maison-a_vendre-argenton_chateau-79.php
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