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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 93 m2
Surface terrain : 2960 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1991
Prix : 184000 €
Réf : 8057-BOCAGE -

Description détaillée :
Située à 5 minutes des commerces et du centre ville de Bressuire! Pavillon de plain pied de 93m² à rafraichir
Comprenant : entrée, grande pièce de 40m² séjour/cuisine et coin salon, trois chambres avec placards, salle de bains,
wc. Lingerie/buanderie, garage, grenier et cave etnbsp; Le tout sur un terrain de 2900m² arboré, au calme de la
campagne. Ouvertures en pvc double vitrage, isolation combles récente, ballon solaire, bon DPE Venez vite la visiter !!
Contactez Hélène ROUSSEAU 06 70 39 31 13
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550523/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 108 m2
Surface terrain : 81 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 155000 €
Réf : 8058-BOCAGE -

Description détaillée :
A seulement 10mins de Bressuire venez découvrir cette maison de bourg entièrement rénovée! Grande pièce de vie de
32m² avec poêle à granulés, ouvert sur cuisine aménagée et équipée de 17m². Grande lingerie, wc, chambre en rez de
chaussée avec salle d'eau privative, A l'étage : deux chambres, salle d'eau/wc, grenier. Cour intérieure sans vis à vis en
parfait état avec piscine et dépendance Plus de renseignements au 06 70 39 31 13 Hélène ROUSSEAU
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545616/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 1924 m2
Prix : 468000 €
Réf : 8060-BOCAGE -

Description détaillée :
Bâtiment industriel à vendre, avec une partie entrepôt d'un beau volume de 1600 m² environ, ainsi qu'une partie
administrative d'une superficie de 323 m² comprenant une pièce vestiaires, sanitaires, salle de pause, salle déjeuner,
pièce informatique et huit bureaux. Le tout sur un terrain clos de 5097 m². Rare sur Bressuire, à voir rapidement.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536213/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 91 m2
Surface terrain : 826 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1960
Prix : 122000 €
Réf : 8040-BOCAGE -

Description détaillée :
A 5 minutes à pied du centre ville de Bressuire, venez découvrir cette maison de ville sur sous-sol à rénover, proche
commerces et écoles. Elle vous offre, au premier étage, une entrée, une grande pièce de vie lumineuse de près de
30m² avec cheminée, une cuisine aménagée, trois chambres sur parquet massif, une salle d'eau et WC. Le sous-sol se
compose de deux chambres avec un espace cuisine, d'une lingerie, d'une chaufferie, d'une douche et d'un WC. Un
garage. Vient s'ajouter à cela un terrain de 826m² à l'arrière de la maison. Notre agence vous invite à découvrir toutes
les qualités de cette maison en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512028/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 67 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 580 €/mois
Réf : 8059-BOCAGE -

Description détaillée :
A 2 minutes à pied de la gare, venez découvrir cet appartement situé dans l'hyper centre de Bressuire, proche de tout
commerce.Ce bel appartement lumineux de 69m² vous offre en premier lieu une entrée avec des placards de
rangement, un salon/séjour avec un coin cuisine aménagée et semi-équipée (plaques de cuisson, four, hotte, meubles
hauts et bas, table intégrée, emplacement lave vaisselle...). De grandes fenêtres permettent d'apporter beaucoup de
lumière à cette partie de l'appartement.etnbsp;Le coin nuit se compose de deux chambres, chacune équipée d'un
placard de rangement, d'une prise TV et d'une fenêtre. La salle d'eau comprend une douche, une vasque avec miroir,
des placards de rangement et un radiateur sèche serviettes. WC indépendants. Dans les charges sont provisionnées
10,00 E pour l'entretien et l'électricité des partie communes. Les ordures ménagères seront facturées en fin d'année par
la propriétaire. Notre agence vous invite à découvrir toutes les qualités de cette maison en prenant RDV avec l'un de
nos négociateurs immobiliers.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512027/appartement-location-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 31 m2
Surface séjour : 19 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1949
Prix : 405 €/mois
Réf : 8042-BOCAGE -

Description détaillée :
Appartement au RDC situé à BRESSUIRE comprenant :etnbsp;Entrée directe dans salon-séjour/coin cuisine aménagée
et semi-équipée, wc, chambre, salle d'eau.Dans les charges sont compris : le chauffage au gaz, la consommation d'eau,
l'entretien de la chaudière, les ordures ménagères et l'entretien et électricité des parties communes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512026/appartement-location-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 24 m2
Surface séjour : 17 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 1989
Prix : 272 €/mois
Réf : 8053-BOCAGE -

Description détaillée :
Posez vos valises dans ce studio en résidence avec ascenseur comprenant : Entrée avec placard, pièce principale avec
coin kitchenette, salle d'eau et wc. Dans les 22,00 E de charges sont compris 6,00 E pour les ordures ménagères et
16,00 E pour les charges de copropriété.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505763/appartement-location-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 28 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 290 €/mois
Réf : 8055-BOCAGE -

Description détaillée :
Venez découvrir cet appartement T2 avec une pièce de vie indépendante de la cuisine, salle de bains et WC. Petite
dépendance. Idéal étudiant. Dans les charges sont compris 11,00 euros pour les ordures ménagères.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492650/appartement-location-bressuire-79.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 9/32

BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison AUBIERS ( Deux sevres - 79 )
Surface : 164 m2
Surface terrain : 1738 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1969
Prix : 162750 €
Réf : 8051-BOCAGE -

Description détaillée :
Venez découvrir cet ensemble immobilier pour résidence principale ou placement locatif avec terrain comprenant : 2
logements avec communication possible 1ère maison (habitable) ; au rdc séjour, salon, cuisine, salle d'eau, wc,
débarras/atelier/cave, à l'étage 4 chambres et grenier aménageable de 23 m². 2ème maison (à rénover) : séjour,
cuisine, chambre au rdc et grenier aménageable de 51m². Le tout sur un terrain de 1738m² dont 300m² constructible.
Beau projet pour cet ensemble. Plus de renseignements? Contactez Hélène ROUSSEAU 06 70 39 31 13 Maison 2 /
DPE = Classe énergie G, Classe climat C. Logement à consommation énergétique excessive. La loi impose que le
niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe G, soit compris, à compter du 1er
janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage
standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1043 et 1411 E.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473843/maison-a_vendre-aubiers-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 39 m2
Surface séjour : 19 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 338 €/mois
Réf : 8050-BOCAGE -

Description détaillée :
Petite maison de ville comprenant : Un salon ouvert sur la cuisine avec placard. A l'étage : Grande chambre, salle
d'eau/wc avec coin lingerie. A 5 minutes à pied du centre-ville ! Dans le loyer est inclus la consommation d'eau pour
une personne. Dans les charges sont compris 10,00 E pour les ordures ménagères.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473842/maison-location-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Maison AMAILLOUX CHICHA© ( Deux sevres - 79 )
Surface : 87 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 485 €/mois
Réf : 8047-BOCAGE -

Description détaillée :
En location : à Chiché (79350) découvrez cette maison de 3 pièces de 87,43 m². Elle s'agence comme suit : un séjour,
une cuisine indépendante avec coin repas, une buanderie et un toilette. Au 2eme étage : une mezzanine, deux
pièces/petites chambres avec placard, une salle d'eau.Cette maison comporte une cour et une petite
dépendance.Prenez contact avec notre équipe pour une première visite de cette maison à louer.Le loyer comprend la
consommation d'eau. Les ordures ménagères seront facturées en fin d'année.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461405/maison-location-amailloux-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 13 m2
Surface séjour : 10 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 1949
Prix : 290 €/mois
Réf : 8048-BOCAGE -

Description détaillée :
Studio comprenant : Pièce de principale avec coin cuisine aménagée et semi-équipée, salle d'eau/wc. Idéal étudiant !
Dans le forfait de charges est compris : l'eau, l'électricité, le gaz, les ordures ménagères et l'entretien et l'électricité des
communs.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461403/appartement-location-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 29 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 308 €/mois
Réf : 8004-BOCAGE -

Description détaillée :
Studio comprenant :Pièce de vie avec cuisine aménagée et semi-équipée et un coin bureau, salle d'eau avec placard de
rangement, wc.Proche Lycées Maurice Genevoix etamp; Simone Signoret !Dans les charges sont compris 8,00 E pour
les ordures ménagères.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446543/appartement-location-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 605 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2000
Prix : 178000 €
Réf : 8045-BOCAGE -

Description détaillée :
MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN - 5 MINS DE BRESSUIRE Venez découvrir cette maison avec vue sur jardin,
orientée au sud-est. Construite en 2000. Elle s'organise comme suit : entrée dans séjour / salon, cuisine indépendante,
aménagée et équipée, trois chambres, salle de bains/douche, wc. Cette maison possède un terrain de 600m² avec
stationnement possible à l'extérieur et l'intérieur avec le garage. Son prix de vente est de 178 000 E (honoraires TTC
inclus à la charge de l'acquéreur : 4,71 % du prix du bien). Prenez contact avec Hélène ROUSSEAU pour une première
visite! 06 70 39 31 13
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393066/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Bureau BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 104 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 391 €/mois
Réf : 7995-BOCAGE -

Description détaillée :
Nous sommes à la recherche d'un colocataire dans le domaine du paramédical pour un local professionnel qui
comprend deux pièces privatives. Vous y trouverez également en commun avec l'autre locataire une salle d'attente, une
cuisine aménagée et des sanitaires. Dans les charges sont provisionnées 10,00E : les ordures ménagères 5,00 E et la
consommation d'eau 5,00 E.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367489/bureau-location-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Bureau AMAILLOUX CHICHA© ( Deux sevres - 79 )
Surface : 32 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 330 €/mois
Réf : 7975-BOCAGE -

Description détaillée :
Local professionnel comprend deux pièces et un toilette. Une place de parking. Toutes charges comprises.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367487/bureau-location-amailloux-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 59 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 600 €/mois
Réf : 8014-BOCAGE -

Description détaillée :
Local commercial avec vitrine. Magasin, sanitaire, réserve. Parking en face. Dans les charges sont compris : OM
13,75 E + 30 % de taxe foncière (46,25 E)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367485/maison-location-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 53 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 600 €/mois
Réf : 7943-BOCAGE -

Description détaillée :
Local commercial situé en hyper-centre de Bressuire, comprenant une pièce d'accueil, deux bureaux, réserve,
chaufferie, cour et dépendance.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367484/maison-location-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 306 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1956
Prix : 152500 €
Réf : 8035-BOCAGE -

Description détaillée :
Venez visiter ! Maison à proximité du centre-ville de Bressuire ! Elle comprend au rez-de-chaussée : entrée, un grand
salon/ séjour lumineux, etnbsp;véranda, cuisine aménagée et équipée, arrière cuisine/ buanderie, chaufferie, WC. A
l'étage vous trouverez : quatre chambres, salle d'eau avec WC. Le tout sur un beau terrain de 306 m², avec terrasse et
cabanon de jardin. N'hésitez pas à nous contacter au 05 49 65 84 34 pour plus de renseignements !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367480/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 150 m2
Surface terrain : 2500 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1974
Prix : 241500 €
Réf : 8021-BOCAGE -

Description détaillée :
Venez découvrir cette charmante demeure de 150 m², idéalement située aux portes de Bressuire. La maison comprend
entrée, cuisine aménagée, salle à manger, un grand salon de 39m² sur parquet massif avec cheminée, salle d'eau/wc et
chambre en rdc. A l'étage : mezzanine donnant sur séjour, 3 chambres, salle de bains, wc, grenier aménageable de 29
m². Au sous-sol vous y trouverez un grand garage qui permet de stationner 3 voitures, une buanderie. Le tout sur un
beau terrain arboré de 2500m², sans vis-à-vis avec terrasse. Prenez-vite avec Hélène ROUSSEAU 06 70 39 31 13
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367478/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOISME SAINT-SAUVEUR ( Deux sevres - 79 )
Surface : 243 m2
Surface terrain : 8636 m2
Surface séjour : 55 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 313500 €
Réf : 8023-BOCAGE -

Description détaillée :
Venez découvrir cette belle demeure, avec piscine, grand terrain et chambres d'hôtes indépendantes. Elle comprend
une grande véranda d'été, spacieux salon-séjour, cuisine récente aménagée et équipée, bureau, chambre au
rez-de-chaussée avec salle d'eau. A l'étage, trois grandes chambres et salle de bains. Préau pour trois voitures et
dépendances. En annexe, de plain pied, pouvant servir à recevoir la famille, deux chambres avec salle de bains et coin
cuisine d'été.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367476/maison-a_vendre-boisme-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOISME BOISMA© ( Deux sevres - 79 )
Surface : 236 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 11 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 65000 €
Réf : 7962-BOCAGE -

Description détaillée :
Venez découvrir ce lot de maisons de ville avec un fort potentiel proche des commerces. La première maison se
compose : Au rez-de-chaussée : cuisine, salon séjour à rénover, wc, cave au sous-sol Au premier étage : palier, deux
chambres avec placards, salle de bains/ douche, WC Au deuxième étage : suite parentale avec salle d'eau et WC
séparé. La deuxième maison est entièrement à rénover avec 40m² de rez-de-chaussée, une cave en sous-sol, au
premier étage palier et 3 chambres et au 2ème étage un grenier aménageable. Le tout sur une charmante cour avec
préau. Garage non attenant de pouvant accueillir 2 véhicules. Pour plus de renseignements contacter l'agence au 05 49
65 84 34
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367472/maison-a_vendre-boisme-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 77 m2
Surface terrain : 435 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 100000 €
Réf : 7984-BOCAGE -

Description détaillée :
MAISON AVEC JARDINEn vente : venez découvrir cette maison située à Noirterre, commune associée de Bressuire.
Elle offre un salon, un séjour/cuisine, une salle d'eau, au 1er étage : deux chambres et au 2ème étage un grenier. Un
jardin complète cette maison. Le terrain du bien s'étend sur 435 m². Deux places de stationnement sont prévues pour
garer vos véhicules.Une école primaire se trouvent à quelques mètres de cette maison. Côté transports en commun, il y
a la gare Bressuire dans un rayon de 10 km. La nationale N149 est accessible à 10 km.etnbsp;etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367470/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 212 m2
Surface terrain : 374 m2
Surface séjour : 22 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 225750 €
Réf : 8013-BOCAGE -

Description détaillée :
EN PLEIN COEUR DE BRESSUIRE venez découvrir cette maison de ville située à proximité des tous commerces et
écoles.Comprenant au rez de chaussée une belle entrée avec escalier, salon avec cheminée, salle à manger, coin
cuisine aménagée, grand bureau ou chambre (avec point d'eau), wc, pièce de 26m² donnant sur terrasse, chaufferie,
cave.A l'étage : quatre chambres dont une avec dressing, salle de bains, salle d'eau, wc, bureau.Grande cour extérieure
avec terrasse, piscine chauffée avec poolhousse. Plus de renseignements auprès de Hélène ROUSSEAU 06 70 39 31
13
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367468/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 54 m2
Surface séjour : 22 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 522 €/mois
Réf : 8029-BOCAGE -

Description détaillée :
COUP DE COEUR - DERNIER ÉTAGEÀ louer : à Bressuire, venez découvrir cet appartement T3 de 53 m².Il se situe au
2e et dernier étage d'une petite résidence. Ce T3 comporte un séjour ouvert sur la cuisine semi-équipée, deux
chambres, une salle d'eau et un wc. L'intérieur est neuf.N'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers immobiliers
pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en location à Bressuire.etnbsp;Dans les charges sont
comprises 12,00 E pour les ordures ménagères.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367463/appartement-location-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 15 m2
Surface séjour : 13 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 320 €/mois
Réf : 8033-BOCAGE -

Description détaillée :
Studio entièrement meublé proche du centre de ville composée d'une pièce principale avec la petite cuisine équipée,
coin nuit. Une salle d'eau avec toilette. Dans les charges sont provisionnées etnbsp;20,00 euros : les ordures
ménagères 5,00 E, l'entretien des parties communes 7,00 E, une provision d'eau pour une personne 7,00 E.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367461/appartement-location-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )
Surface : 91 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1986
Prix : 171150 €
Réf : 8030-BOCAGE -

Description détaillée :
EN EXCLUSIVITE Appartement avec vue dégagée à Cholet, très bien situé à proximité du centre ville. Il comprend une
belle entrée avec placard, cuisine aménagée ouverte sur le salon séjour et donnant sur un grand balcon lumineux,
lingerie, deux chambres dont une donnant sur un second balcon, salle de bains et douche avec placard. Une cave au
sous et un parking privé fait partie de l'ensemble Résidence bien entretenue. Actuellement le logement est occupé par
un locataire.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367459/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 22 m2
Surface séjour : 13 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 300 €/mois
Réf : 8038-BOCAGE -

Description détaillée :
Studio rénové offrant une entrée avec grand placard, pièce de vie avec cuisine aménagée et semi-équipée, salle
d'eau/wc. Dans les charges sont provisionnées 10.00 euros pour l'entretien et l'électricité des parties communes. Les
ordures ménagères seront facturées en fin d'année.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367456/appartement-location-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 30 m2
Surface séjour : 12 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 390 €/mois
Réf : 8036-BOCAGE -

Description détaillée :
etnbsp;DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ louer : à deux pas de la gare, venez découvrir cet
appartement T2 de 30 m² à Bressuire (79300).L'appartement, avec vue dégagée, est exposé au nord. Il est situé au 2e
et dernier étage d'une petite résidence. Ce T2 est disposé comme suit : un séjour, une chambre, une cuisine américaine
et une salle d'eau.etnbsp;Dans les charges sont provisionnées 10,00 E pour l'entretien et l'électricité des parties
communes. Les ordures ménagères seront facturées en fin d'année. Votre agence vous invite à découvrir toutes les
originalités de cet appartement en location en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367455/appartement-location-bressuire-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain FAYE-L'ABBESSE ( Deux sevres - 79 )
Surface terrain : 1101 m2
Prix : 28050 €
Réf : 7923-BOCAGE -

Description détaillée :
Beau terrain constructible, viabilisé de 1101 m², au calme, entièrement clos, situé à 5 minutes de l'hôpital de Faye
l'Abbesse, venez y construire votre cocon familial.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132667/terrain-a_vendre-faye_l_abbesse-79.php
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BOCAGE IMMOBILIER
5 Place du 5 Mai
79300 Bressuire
Tel : 05.49.65.84.34
E-Mail : bocage.immobilier@wanadoo.fr

Vente Commerce BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )
Surface : 63 m2
Prix : 41000 €
Réf : 7857-BOCAGE -

Description détaillée :
Pressing, fonds de commerce à vendre, bonne rentabilité et clientèle fidèle, venez vous installer à Bressuire dans une
ville dynamique, possibilité de développer l'affaire. A saisir !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13556399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13556399/commerce-a_vendre-bressuire-79.php
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