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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison MAULEON SAINT-AUBIN-DE-BAUBIGNE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 127200 €

Réf : 95135 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville comprenant une entrée sur cuisine aménagée et équipée (plaque, hotte), un séjour et un WC. A l'étage

2 chambres, une salle d'eau et un WC. Garage et terrain non attenant, une place de parking. Contactez Aurélie

Vrignault 06.16.93.06.66 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244037/maison-a_vendre-mauleon-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Location Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 40 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 94470 - 

Description détaillée : 

 Maison individuelle à étage, sur un terrain de 400m² comprenant une pièce de vie avec une cuisine aménagée,

dégagement avec placard desservant sur 3 chambres, salle d'eau avec douche et WC, double vasque et garage. 

Chauffage gaz de ville, ouvertures PVC et volets roulants. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210068/maison-location-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BOISME ( Deux sevres - 79 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 48000 €

Réf : 94828 - 

Description détaillée : 

 Maison à rénover comprenant un salon, une cave, 3 chambres au 1er étage et un grenier aménageable au 2ème

étage. Une cour extérieure avec un appenti et puits. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156371/maison-a_vendre-boisme-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Commerce BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Réf : 83684 - 

Description détaillée : 

 Local commercial idéalement situé en centre-ville de près de 50m² avec 13m² de réserve, WC disponible au 1er juin.

Loyer de 800? par mois + rappel de taxe foncière en fin d'année 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156370/commerce-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Terrain BOISME ( Deux sevres - 79 )

Prix : 19123 €

Réf : 79454 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes de BRESSUIRE, dans la commune dynamique de BOISME avec ses commerces, son école, son plan

d'eau, son marché.  Plusieurs terrains constructibles, dans le lotissement Ecoquartier du Lac, allant de 459m² (19123 ?

HAI) à 867 m² (33454,56 ? HAI). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130765/terrain-a_vendre-boisme-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Location Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 545 €/mois

Réf : 94568 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville, 1 chambre, un bureau pouvant servir de petite chambre, cuisine, salon et salle d'eau avec WC, petit

extérieur 535? + 15? de charges pour les ordures ménagères. Libre au 1er juin 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094642/maison-location-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BOISME TERVES ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 77 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 321000 €

Réf : 94687 - 

Description détaillée : 

 Superbe maison aux portes de Bressuire, 194 m² habitables sur 1922 m² de terrain arboré et paysager ! Cette maison

en rez de jardin se compose de grands espaces de vie, une cuisine de 30m², une salle à manger de 41m², un salon de

36m², un WC avec lave-mains. Côté nuit une suite parentale de 25m² avec grand dressing, 2 chambres, une salle de

bains, un WC, un bureau. En sous-sol, une buanderie entièrement aménagée et équipée, une salle d'eau avec WC, une

cave avec point d'eau et un garage de 80m² entièrement carrelé et chauffé. Ouvertures PVC, fenêtres oscillo-battante et

volets électriques. Aspiration centralisée. A l'extérieur un magnifique jardin avec barbecue, cabanon de jardin et puit, un

carport de 55m² clos par un portail motorisé. Cette maison vous ravira par ses prestations de qualité, pour une visite

contactez Florian BOUJU 06.03.31.35.29. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090799/maison-a_vendre-boisme-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison VERNOUX-EN-GATINE ( Deux sevres - 79 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 273000 €

Réf : 94649 - 

Description détaillée : 

 Cette belle propriété est composée de  une entrée , cuisine aménagée et equipèe , véranda , WC , salle de repos ,

salle à manger , un grand salon de 40m2 avec une belle cheminée , rangements buanderie-chaufferie, sas jardin &

cave. A l'étage nous avons 114 m2 dont 4 chambres avec cabinets de toilette, salle de bain avec WC, bureau & grenier.

Nous avons aussi une deuxième maison à restaurer de 116m2 - grande pièce avec cheminée massive pièce attenante

avec accès étage & cave capacité 3 chambres et une salle de bain avec wc, A l'extérieur 3 grands garages de 109 m2,

un atelier de 108m2 et une cabane de jardin de 24m2, tout ça sur un terrain arboré et clos de 4325m2 .  Pour organiser

une visite de ce bien, contactez dès à présent Gavrailova Hristiana Agent Commercial en immobilier Tèl. 06 59 49 85 80

ou envoyer un mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083389/maison-a_vendre-vernoux_en_gatine-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

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

Chambres : 3 chambres

Prix : 94340 €

Réf : 94424 - 

Description détaillée : 

 Au rez-de-chaussée, il y a une entrée qui donne accès à deux pièces en cours de finition, une cuisine - salon, ainsi

qu'une buanderie qui n'est pas encore achevée. À l'étage supérieur, il y a deux grandes chambres et une salle de bain

équipée d'une baignoire et simple vasque. Au troisième étage, il y a un bureau et une chambre avec une suite

parentale. La maison dispose également d'une cave pour le stockage et d'un bâtiment commercial, qui peut être utilisé à

des fins professionnelles ou commerciales. Pour organiser une visite de ce bien, contactez dès à présent Gavrailova

Hristiana Agent Commercial en immobilier Tèl. 06 59 49 85 80 ou envoyer un mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040955/maison-a_vendre-caillere_saint_hilaire-85.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BOISME TERVES ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229350 €

Réf : 85729 - 

Description détaillée : 

 Maison très lumineuse de 149m² comprenant entrée, vaste salon séjour de 59m² avec cheminée donnant sur une

grande terrasse vue sur la campagne, cuisine aménagée, couloir desservant : WC, 3 chambres et salle de bains. En

sous-sol vous trouverez un bureau, une buanderie, une chambre et une salle d'eau. Garage et cave. Une Piscine

intérieure avec terrasse complète ce bien sur un parcelle de terrain clos et arboré de 1550m². Envie de calme proche de

toutes comodités et école ?? Contactez Aurélie Vrignault au 06.16.93.06.66 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16025707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16025707/maison-a_vendre-boisme-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Immeuble BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 212000 €

Réf : 94265 - 

Description détaillée : 

 Idéal investisseur : immeuble locatif composé : en rez-de chaussée d'un local bureau à l'étage : 2 appartements avec

les locataires en place. Local bureau de 46.66m² avec WC, lave mains et cave. Appartement n°1 : entrée, cuisine

équipée et meublée, séjour, salle d'eau wc et d'une chambre. Appartement n°2 : cusine équipée ouverte sur le séjour,

mézzanine, salle d'eau wc et d'une chambre. Pour organiser une visite, contactez Aurélie VRIGNAULT par tél.

06.16.93.06.66 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018578/immeuble-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Commerce BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Réf : 94261 - 

Description détaillée : 

 A louer 3 cellules commerciales de 50m² chacune, à louer séparemment ou groupé dans une zone dynamique avec

une très bonne visibilité, parking. Pour tout renseignement contactez Aurélie VRIGNAULT 06.16.93.06.66 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018577/commerce-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison AUBIERS ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 €

Réf : 93800 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison sur sous-sol située à 15 min de Bressuire comprenant : Entrée, cuisine donnant sur une

grande terrasse, salon/séjour avec poelle à granules, wc, 3 chambres et salle de bains. Un garage en sous-sol (87m²)

complète ce bien, le tout sur un terrain de 715m². Ouvertures en PVC double vitrage. Des travaux de rafraichissement

sont à prévoir. A visiter rapidement contactez Aurélie Vrignault 06.16.93.06.66 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011001/maison-a_vendre-aubiers-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 189000 €

Réf : 92287 - 

Description détaillée : 

 Très joli corps de ferme comprenant deux maisons d'habitation de 118m² habitables de suite et 120m² à rafraichir.

Deux options s'offrent à vous ! Soit une très grande maison familiale de 238m² à la campagne, soit une activité

d'hébergement touristique idéalement situé à une trentaine de kilomètres du Puy du Fou. La première se compose

d'une entrée distribuant une cuisine aménagée et équipée, d'un séjour avec cheminée, un WC, une lingerie et un

garage. A l'étage, le palier dessert 3 chambres, une salle d'eau et un WC. La seconde maison entièrement de plain-pied

se compose d'une cuisine, une arrière-cuisine, un séjour, une salle d'eau, un WC, 3 chambres. Un grenier de 80m²,

entièrement aménageable, vient s'ajouter à ce bien. Toiture de l'ensemble date de moins de 10 ans. Le tout sur un

terrain de 2240m². Ce bien vous intéresse ? Appelez Florian BOUJU 06.03.31.35.29 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011000/maison-a_vendre-saint_andre_sur_sevre-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 94223 - 

Description détaillée : 

 Cet immeuble situé à proximité du centre-ville de Luçon pourrait être une bonne opportunité pour un investisseur

cherchant un bien immobilier à acquérir. En termes d'aménagement intérieur, le rez-de-chaussée dispose d'une cuisine

et d'une arrière-cuisine, tandis que le premier étage comprend un salon, des toilettes, une salle d'eau et une chambre

spacieuse de 19m2. Le deuxième étage dispose de trois grandes chambres supplémentaires ainsi qu'une salle de bain.

L'immeuble possède également une cave et un grenier pour offrir un espace de stockage supplémentaire, ainsi qu'une

cour de 10m2. En termes de chauffage, le système est alimenté par le gaz. Pour organiser une visite de ce bien,

contactez dès à présent Gavrailova Hristiana Agent Commercial en immobilier Tèl. 06 59 49 85 80 ou envoyer un mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006054/maison-a_vendre-lucon-85.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : 94034 - 

Description détaillée : 

 Idéal investisseurs : maison spacieuse sur sous-sol avec grand séjour climatisé donnant sur 1 véranda, cuisine

aménagée et équipée (hotte, plaque, four), 4 chambres, 2 salles d'eau, 2 Wc, garage, cave, chaufferie et plusieurs

dépendances. Le tout sur 865 M² de terrain. Locataires en place (bail jusqu'au 10/07/2024) Travaux à prévoir Contactez

Aurélie Vrignault 06.16.93.06.66 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984084/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison CIRIERE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 75 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 89806 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce plain-pied 4 chambres idéalement situé  à 13min de Bressuire et à 5min de Cerizay.  La maison est

composée d'une grande pièce à vivre baignée de lumière de 75m² avec une belle  cuisine américaine ouverte avec

poêle à bois. Nous avons 4 chambres, une salle de bains avec douche et baignoire, WC, une mezzanine et buanderie. 

Un grand  garage  de 47m2  et un terrain clos de 915m2. Pour organiser une visite de ce bien, contactez dès à présent

Gavrailova Hristiana Agent Commercial en immobilier Tèl. 06 59 49 85 80 ou envoyer un mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975507/maison-a_vendre-ciriere-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Commerce BOISME TERVES ( Deux sevres - 79 )

Année de construction : 1975 

Prix : 84800 €

Réf : 93795 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE !!! Venez découvrir ce dépôt de stockage d'environ 380m². Grand portail électrique, bureau, vestiaire,

WC, lavabo, coin atelier, fosse à vidange, cave, plusieurs boxs de rangement ainsi que deux mezzanines bétons. Une

grande plateforme extérieure. Plusieurs options possibles, garage, artisanat, stockage,hivernage ... située à 5 min de

BRESSUIRE. Le tout sur une surface cadastrée de 823m² Sans plus attendre, appelez Florian BOUJU au

06-03-31-35-29 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940043/commerce-a_vendre-boisme-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison RETAIL ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : 93738 - 

Description détaillée : 

 Maison en pierre avec 122 m² de surface habitable. La maison est composée d'une cuisine, d'un salon, d'une salle de

bain récemment rénovée, d'une chambre, d'une chaufferie, d'une salle d'eau avec baignoire et WC. À l'étage, nous

avons deux chambres et un grenier aménageable. À l'extérieur, il y a une grange de 24 m² à côté de la maison, et une

autre en face de 35 m² sur deux niveaux. Nous avons un puits et un jardin de 929 m², ainsi qu'un autre jardin non loin de

la maison de 2272 m². Pour organiser une visite de ce bien, contactez dès maintenant Gavrailova Hristiana, agent

commercial en immobilier, par téléphone au 06 59 49 85 80 ou par e-mail à l'adresse   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936174/maison-a_vendre-retail-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 121900 €

Réf : 93712 - 

Description détaillée : 

 Maison située à Bressuire comprenant au rez-chaussée : cuisine, salon/séjour et une buanderie.A l'étage comprend : 3

chambres et une salle de bains. Une terrasse, un studio (14.53m²) et une cave (29m²) complètent ce bien, le tout sur un

terrain de 567m². Pour organiser une visite ou pour en savoir plus, contactez Aurélie VRIGNAULT - Tèl. 06.16.93.06.66

ou envoyez un mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914347/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 121900 €

Réf : 93710 - 

Description détaillée : 

 Maison située à Bressuire comprenant au rez-chaussée : cuisine, salon/séjour, salle d'eau, wc et un

studio/dépendance. A l'étage : 3 chambres et une salle de bains. Une terrasse et une cave complètent ce bien, le tout

sur un terrain de 591m².  Pour organiser une visite ou pour en savoir plus, contactez Aurélie VRIGNAULT - Tèl.

06.16.93.06.66 ou envoyez un mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914346/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison MONCOUTANT ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 267750 €

Réf : 93652 - 

Description détaillée : 

 Véritable coup de coeur pour ce pavillon plain-pied quatre chambres situé en campagne à 3 min de toutes commodités

et 15 minutes de Bressuire composé d'une entrée, cuisine équipée ouverte sur salon / séjour, arrière cuisine, couloir

desservant une salle de bains, WC avec lave-main, trois chambres et une très jolie suite parentale de 17.67m² avec

salle d'eau. En extérieur une grande terrasse, garage pouvant accueillir un camping-car, porche, cuisine d'été, WC,

atelier, local chaufferie, cabanons de jardin et un potager complètent ce bien. Se rajoute un puit et un forage de 30ml.

Ce dernier étant raccordé à la maison. Prenez du temps pour venir découvrir cette maison installée sur un terrain clos

de 1594 m² très bien entretenu et magnifiquement arboré. Sans plus attendre contactez Florian BOUJU par téléphone

au 06-03-31-35-29 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910501/maison-a_vendre-moncoutant-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Immeuble COURLAY ( Deux sevres - 79 )

Prix : 65000 €

Réf : 79193 - 

Description détaillée : 

 Ensemble immobilier à 15 minutes de BRESSUIRE, IDEAL INVESTISSEUR comprenant un ancien commerce en rez

de chaussée avec une entrée de plus de 13m², une grande salle de réception de 130m², cuisine de 13m², WC ainsi

qu'une autre salle de 17 m². A l'étage, vous trouverez une grande pièce de 97m², 6 chambres allant de 9 à 12.85m², une

salle de bains de 4.63m². Menuiseries neuves en double vitrage. Chauffage au fuel. De plus vous trouverez un studio

d'environ 24m², avec kitchinette et SDB Contactez Aurélie Vrignault 06.16.93.06.66 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910500/immeuble-a_vendre-courlay-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Terrain CERIZAY ( Deux sevres - 79 )

Prix : 43000 €

Réf : 93490 - 

Description détaillée : 

 A 15 min de BRESSUIRE sur la commune de Cerizay : Terrain constructible de 1301m², viabilisé en eau et électricité,

CU positif. Contactez Aurélie VRIGNAULT au 06.16.93.06.66 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883600/terrain-a_vendre-cerizay-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison SECONDIGNY ( Deux sevres - 79 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 110000 €

Réf : 87979 - 

Description détaillée : 

 Maison à l'étage de 98m2 surface habitable. La maison est composée d'une cuisine ouverte et équipée, sur une salle à

manger où nous avons un poêle à granulés tout neuf, une buanderie avec douche et wc, un salon lumineux en liaison

avec un beau jardin clôturé avec barbecue. A l'étage nous avons 2 chambres avec placards , un bureau qui peut servir

de troisième chambre, une deuxième salle de bain et wc indépendant, ainsi un grenier aménageable. Pas de travaux à

prévoir, superficie du terrain 186m2. Pour organiser une visite de ce bien contactez vite notre agent Gavrailova Hristiana

par tél. 0659498580 ou par mail:    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883599/maison-a_vendre-secondigny-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 273000 €

Réf : 93053 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville proche de tous commerces, avec un gros potentiel. Travaux d'installation d'une cuisine et de salle de

bains sont à prévoir. 4 chambres avec grenier aménageable. Le tout sur un terrain de 446 m². Pour organiser une visite

de ce bien, contactez Aurélie VRIGNAULT 06.16.93.06.66 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878960/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Commerce BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Réf : 93051 - 

Description détaillée : 

 Local d'activité comprenant au rez de chaussé, une entrée , 2 pièces pouvant servir de salle d'attente, un salle de

réunion, un bureau et une salle de repos ainsi qu'un sanitaire. Le 1er étage comprend 4 pièces et un sanitaire. Au

dernier étage, 2 grandes pièces pouvant servir de zone de stockage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878959/commerce-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 193500 €

Réf : 92932 - 

Description détaillée : 

 Maison familiale à rafraichir comprenant en rez de chaussée une grande pièce à vivre, une cuisine, une chambre, un

WC, un garage. A l'étage un couloir dessert 4 chambres, un bureau, un WC, une salle de bains et une salle

d'eau.Ouverture PVC, isolation des combles récentes Sur un terrain de 1000m² arboré et clos, dans un quartier très

prisé proche collèges, lycées et commerces, venez découvrir cette maison à fort potentiel. Contactez Florian BOUJU

pour une visite au 06.03.31.35.29 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763733/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BOISME NOIRTERRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 181650 €

Réf : 92922 - 

Description détaillée : 

 Maison proche de BRESSUIRE comprenant : Entrée, cuisine (Hotte, plaque), une arrière cuisine, un séjour avec une

cheminée insert, 4 chambres, un bureau, WC, une salle de bain, deux garages d'un total de 58.36m², le tout sur 1036m²

de terrain. Pour organiser une visite de ce bien, contactez Aurélie VRIGNAULT 06.16.93.06.66 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763732/maison-a_vendre-boisme-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 177000 €

Réf : 92870 - 

Description détaillée : 

 Maison proche du centre de BRESSUIRE (quartier du château) comprenant : Entrée, cuisine aménagée équipée, un

séjour avec une cheminée à foyer ouvert, 4 chambres, WC, salle de bain. Au sous-sol : Garage 2 voitures, atelier et

plus de 100m² de grange attenante, le tout sur 421 m² de terrain. Quelques travaux de rafraîchissement à prévoir. A

visiter rapidement contactez Aurélie Vrignault 06.16.93.06.66 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763731/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BOISME CLAZAY ( Deux sevres - 79 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127200 €

Réf : 76199 - 

Description détaillée : 

 Maison de bourg de 103m² avec garage et terrain de 256m² + 267m² non attenant comprenant un grand séjour avec

poêle à granulés de 38 m², cuisine aménagée et équipée, wc, véranda et chaufferie. A l'étage un palier desservant 3

chambres, salle de bains avec baignoire et wc, un grenier non aménageable. Une cave avec puits. Travaux de finition à

prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738971/maison-a_vendre-boisme-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Immeuble HERBIERS ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 92196 - 

Description détaillée : 

 Appartement de 80m2 et commerce de 54m  (loué) . A seulement 7 km de  Puy du Fou. Au plein centre ville de Les

Herbiers, nous avons un commerce de 54m2 actuellement loué 800 euros et un appartement qui est composé de une

cuisine aménagée et équipée ouverte vers le salon de 18m2, salle de bain, WC et 4 chambres.  Pour organiser une

visite de ce bien, contactez dès à présent Gavrailova Hristiana Agent Commercial en immobilier Tèl. 06 59 49 85 80 ou

envoyer un mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600306/immeuble-a_vendre-herbiers-85.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 131250 €

Réf : 92102 - 

Description détaillée : 

 Maison en hyper centre de Bressuire à renover de 116.50m² comprenant une entrée, une cuisine de 9m², un salon sur

parquet (possibilité de chambre), un séjour de près de 27m² avec possibilité d'y mettre un poêle, un dressing, un WC et

une salle d'eau. A l'étage supérieur, un grand palier dessert 2 chambres, une salle d'eau avec WC et un grenier pouvant

être aménagé en 3ème chambre. L'atout majeur de cette maison est son garage de plus de 60m² ! Le tout sur une

parcelle de terrain de 185m². A visiter sans tarder, contactez Florian BOUJU 06.03.31.35.29 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591701/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BOISME CLAZAY ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179550 €

Réf : 91705 - 

Description détaillée : 

 Longère comprenant au rez de chaussée une entrée, une cuisine aménagée et équipée, une grande pièce à vivre avec

insert, une arrière-cuisine, une chambre, une salle de bain avec baignoire et double vasque, un WC et un garage avec

cellier. A l'étage un pallier dessert 3 chambres et un WC avec lavabo. A l'extérieur, un atelier avec un préau

indépendant de la maison le tout sur 1120m² Si ce bien vous intéresse, contactez Florian Bouju 06.03.31.35.29 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504845/maison-a_vendre-boisme-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison AUBIERS ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 60950 €

Réf : 85127 - 

Description détaillée : 

 Idéal investisseur : Locataire en place, maison de bourg de 86m² avec cour comprenant cuisine, séjou de 28.84m²,

WC. A l'étage dégagement, salle de bains, 3 chambres, un bureau. Débarras, cave et cour attenante, garage non

attenant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305005/maison-a_vendre-aubiers-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 183800 €

Réf : 90275 - 

Description détaillée : 

 Maison en centre ville de Bressuire à rafraichir avec de beaux volumes comprenant une entrée lumineuse donnant sur

un salon séparé de 25m² avec cheminée traversante vers la salle à manger et la cuisine, un WC avec lave-mains. En

montant quelques marches, vous trouverez 3 chambres dont une avec un point d'eau et une salle de bains avec WC, un

sèche-serviette et une douche à l'italienne. A l'étage une grand palier donne sur une chambre et un grenier pouvant être

aménagé. Une buanderie, une chaufferie, 2 garages viennent complété ce bien. Le tout sur un terrain de 795m².

Chauffage avec pompe à chaleur et insert bois. Ouvertures PVC et Alu double vitrage récentes, volets roulants

électriques, portail éléctrique avec visiophone. A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242529/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Terrain BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Prix : 35904 €

Réf : 81807 - 

Description détaillée : 

 A vendre 7 terrains constructibles dans un futur lotissement allant de 398 à 600m², idéalement situé à 5 minutes du

centre-ville. Contactez Aurélie Vrignault 06.16.93.06.66 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183917/terrain-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BOISME ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 241500 €

Réf : 89090 - 

Description détaillée : 

 Maison sur sous- sol de 162m² habitables comprenant une entrée, une cuisine aménagée et équipée (hotte, plaque,

four, lave vaisselle, refrigérateur) avec accès à une véranda chauffée de 20 m², un grand salon-séjour de 35m² avec

poêle à granulés, un WC, 4 chambres allant de 11.5m² à 15.65m², une salle de bain de 8.70m² avec douche et

baignoire, une arrière-cuisine, un garage de 21.60m². Vous pouvez aussi profiter d'un sous sol de 178m², le tout sur un

terrain clos de 3250m² environ (en attente de bornage). Ouvertures en PVC double vitrage et oscillo-battantes. Un

forage est raccordé à la maison. Pour la visite de ce bien contactez Florian au 06.03.31.35.29 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988008/maison-a_vendre-boisme-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison CERIZAY ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 131250 €

Réf : 89020 - 

Description détaillée : 

 Petite maison de 40 m2 habitables avec un terrain de 4361m2 ( Terrain constructible, surface de 3506m² non viabilisé )

Sur la commune de Cerizay, en sortie de ville avec vue sur la campagne. La maison est composée d'une cuisine, salon,

salle de bain, WC et une chambre. Au sous sol chaufferie et un grand garage.  Pour organiser une visite de ce bien,

contactez dès à présent Gavrailova Hristiana Agent Commercial en immobilier Tèl. 06 59 49 85 80 ou envoyer un mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14968660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14968660/maison-a_vendre-cerizay-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 136500 €

Réf : 48153 - 

Description détaillée : 

 Située au coeur du cente ville, cette maison sur 3 niveaux comprend au rdc : grand garage avec WC,

buanderie/chaufferie, 2 bureaux et patio. Au 1er étage accessible par ascenseur ou escalier : grande terrasse couverte,

chambre indépendante avec douche, WC et vasque, véranda, cuisine, pièce de vie, WC. Au 2ème étage : chambre

avec salle de douche, vasque, WC et 2 chambres avec placard. Cave sous partie. Chauffage à revoir. Ouvertures PVC

double vitrage. Bien rare avec beaucoup de potentiel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866293/maison-a_vendre-bressuire-79.php

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

Page 41/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866293/maison-a_vendre-bressuire-79.php
http://www.repimmo.com


LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 262500 €

Réf : 88331 - 

Description détaillée : 

 Ensemble immobilier comprenant comme maison principale une longère de 150m² avec piscine et un logement T2 de

66m². La maison principale entièrement de plain pied comprant une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un salon

séjour de 41m² avec cheminée insert, une véranda de plus de 18m², un WC, une salle d'eau avec douche à l'italienne, 3

chambres, une arrière-cuisine de 19m² avec point d'eau et de cuisson. Une cave, un atelier, un garage et une grange de

72m² complète ce bien. La piscine traitée au sel de 10m*5m est couverte avec un abri amovible, elle est équipée d'un

local piscine avec douche, WC et bar. Renové en 2005 vous trouverez un logement T2 avec entrée indépendante

comprenant une cuisine aménagée, une buanderie, un séjour avec cheminée insert, une salle à manger, une salle d'eau

et une chambre Le calme de la campagne à 5 minutes du centre-ville vous tente ! Alors contactez Aurélie Vrignault

06.16.93.06.66 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827076/maison-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison CHANTELOUP ( Deux sevres - 79 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100400 €

Réf : 88191 - 

Description détaillée : 

 Maison plain pied 92m2 habitables. Nous avons une entrée, WC ,  belles chambres avec placard , une salle de bains.

Un grand salon de 25m2 , une cuisine ,  un petit coin relax, aussi une cave de 28m2.  Veuillez découvrir la belle véranda

avec coin barbecue. Cette maison vous offre un grand garage avec beaucoup d'espace pour stockage.   Pour organiser

une visite de ce bien, contactez dès à présent Gavrailova Hristiana Agent Commercial en immobilier Tèl. 06 59 49 85 80

ou envoyer un mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791630/maison-a_vendre-chanteloup-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN ( Vendee - 85 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 183750 €

Réf : 88106 - 

Description détaillée : 

 Maison de 177m2 habitables. Ce bien atypique des années 1900 dispose de beaux volumes. Sur 3 niveaux, elle

comprend au rez-de-chaussée un salon ( salle à manger ) de 31m2, hall de 15m2 avec un placard, cellier de 10m2 une

grande cave de 29m2 , WC, après nous avons une belle cuisine de 16m2 équipée et aménagée, ainsi qu'une chambre

avec une salle de bain avec un escalier où nous retrouvons la deuxième chambre. À l'étage, nous avons 2 chambres

avec salle de bain et une autre avec une suite parentale avec salle d'eau et dressing et un bureau de 16m2. Un grenier

aménageable de 65m2. Nous avons un terrain de 1250 m2 avec une véranda, un atelier, un jardin clos avec

dépendances, lavoir et DEUX puits. Pour organiser une visite de ce bien, contactez dès à présent Gavrailova Hristiana

Agent Commercial en immobilier Tèl. 06 59 49 85 80 ou envoyer un mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14779791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14779791/maison-a_vendre-saint_pierre_du_chemin-85.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison ALLONNE ( Deux sevres - 79 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178500 €

Réf : 86080 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ !! Maison de campagne avec une vue magnifique ! Veuillez découvrir cette propriété exposée plein sud,

composée d'une cuisine aménagée, un grand salon avec un poêle à bois, une buanderie, salle d'eau et cave. À l'étage,

nous avons 3 belles chambres avec placards et une superbe vue, un dressing et une salle de bain. La surface habitable

est de 137 m2. À l'extérieur un grand garage plus un atelier et un double préau, tout ça sur un terrain clos de 1 941 m2

avec un portail électrique. Pour organiser une visite de ce bien contactez vite notre agent Gavrailova Hristiana par

tél. 0659498580 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14707161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14707161/maison-a_vendre-allonne-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Maison SECONDIGNY ( Deux sevres - 79 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 105000 €

Réf : 87249 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE IMMEUBLE HABITATION AVEC POSSIBILITE TOUS COMMERCES Idéalement situé en plein centre ville

(rue principale commerçante) d'une commune touristique de 2000 habitants des Deux Sèvres. Au rez de chaussé: 1

local commercial de 80m² possibilité tous commerces, avec cuisine, wc. Avec une porte automatique coulissante,

chauffage pompe à chaleur air. air   A l 'étage: Appartement 80m² cuisine, salon, 3 chambres, salle de bains, wc, et une

belle terrasse exposé sud. Chauffage radiateurs électrique.   Pour organiser une visite de ce bien contactez vite notre

agent Gavrailova Hristiana par tél. 0659498580 ou      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14648208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14648208/maison-a_vendre-secondigny-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Appartement BRESSUIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 194985 €

Réf : 79332 - 

Description détaillée : 

 En centre ville, ce grand appartement au premier étage refait à neuf en 2013. L'accès en rez-de-chaussée donne sur

une cage d'escalier amenant au hall d'entrée. Il est ouvert sur une cuisine/salle à manger de plus de 30 m² et sur un

salon (le tout sur parquet massif). Vous trouverez aussi un bureau, 3 chambres avec placards dont une avec sa salle

d'eau et son WC, une buanderie, une deuxième salle d'eau et d'un deuxième WC. Un balcon et une cave enterrée

complètent ce bien. Menuiserie aluminium double vitrage. PAC réversible dans les pièces de vie et radiateurs

électriques dans les chambres. Bien rare, à visiter rapidement !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13769866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13769866/appartement-a_vendre-bressuire-79.php
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LE TUC BRESSUIRE

 6 place Emile Zola
79 BRESSUIRE
Tel : 05.49.80.36.91
E-Mail : bressuire@letuc.com

Vente Terrain SAINT-AUBIN-DU-PLAIN ( Deux sevres - 79 )

Prix : 33000 €

Réf : 48143 - 

Description détaillée : 

 A 10 min de BRESSUIRE sur la commune de ST-AUBIN-DU-PLAIN : Terrain constructible de 777m² avec petite

dépendance en pierre et puits. Non viabilisé, raccordements à proximité. Le prix indiqué, 28000 ? HAI, comprend les

honoraires à la charge de l'acquéreur, 3000 ? TTC (soit : 12% du prix du bien hors honoraires). Prix hors honoraires :

25000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13595996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13595996/terrain-a_vendre-saint_aubin_du_plain-79.php
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