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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MERIGNAC ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 84000 €

Réf : 2318 - 

Description détaillée : 

 Maison individuelle avec jardin et garage. Cette maison est à rafraîchir, elle est située dans un hameau calme a

Merignac 5km de Chevanceaux. Il serait idéal pour un investissement ou un premier achat. La maison n'est pas

habitable, elle a besoin d'être rafraîchie, rien n'est neuf, elle est très originale.  Ancienne ferme typique, avec cheminées

en pierre et poutres apparentes, elle se compose d'une entrée, salon, salle à manger, cuisine et cellier, salle d'eau, WC.

Escaliers vers 3 chambres avec poutres basses.  Le jardin est à l'avant de la maison et 600m2, le garage est de l'autre

côté de la voie et il y a un jardin de 1200m2.  S'il vous plaît e-mail pour plus d'informations, photos et vidéos. DPE Pas

de chauffage. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251887/maison-a_vendre-merignac-17.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE CINQUETRAL ( Jura - 39 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 185000 €

Réf : 2309 - 

Description détaillée : 

 Maison mitoyenne de 234 m² dans un charmant petit village dans les hauteurs de Saint Claude, sur un terrain de 362

m². Au rez-de-chaussée, un garage et une chaufferie, une cave, un appartement plain-pied type F3 donnant accès au

jardin, avec cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres en enfilade, une salle de bain, un WC. Un deuxième appartement en

duplex type F2, avec cuisine, salle de bain, WC, et une grande chambre et salon, avec un accès jardin. A l'étage, un

troisième appartement à rénover type F3, Et enfin un quatrième appartement type F2 à rénover, un immense grenier,

pouvant être aménagé. Les deux appartements refait sont exploités en gîte ce qui garanti une forte rentabilité. Le village

se situe à quelques mètres des sentiers de promenade et à quelques kilomètres des pistes de ski. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226315/maison-a_vendre-avignon_les_saint_claude-39.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Commerce FRANQUI ( Aude - 11 )

Réf : 2317 - 

Description détaillée : 

 Rare ! La Franqui  A vendre, fonds de commerce, bar Licence3, restaurant avec murs commerciaux et logements.

Dans un cadre atypique, sa cuisine ouverte très bien équipée, son bar intérieur et extérieur, sa belle cave à vin, sa

décoration et son mobilier unique, ce bar restaurant propose une cuisine méditerranéenne accompagné de nombreux

évènements musicaux avec une capacité de 150 places assises. Son activité est saisonnière. Ce lieu est le rendez-vous

incontournable de la pittoresque station balnéaire de la Franqui, très prisée par la clientèle Toulousaine, Audoise et

Catalane pour ses nombreuses activités de sport de glisse. A visiter rapidement !   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221893/commerce-a_vendre-franqui-11.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Commerce ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Réf : 2316 - 

Description détaillée : 

 A saisir ! Cause retraite! Fonds de commerce, alimentation générale indépendante, emplacement numéro 1 sur le port

d'Argeles sur mer. Ce magasin tout équipé dispose d'une belle surface commerciale (140m2), il est entouré de

nombreux commerces. Cette unique épicerie dans ce secteur géographique et son activité saisonnière offre une bonne

rentablité. (Possibilité d'ouverture à l'année). Ce bien est idéal pour un couple. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221892/commerce-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Commerce FONT-ROMEU ( Pyrenees orientales - 66 )

Réf : 2304 - 

Description détaillée : 

 Fonds de commerce et murs commerciaux restaurant traditionnel, trés bonne réputation. Situé au centre-ville de

Font-Romeu, axe trés passant, emplacement numéro 1. Ce bien comprend : 2 salles de restaurants, une cuisine pro, un

laboratoire, une trés belle terrasse, un bar indépendant et un appartement de type F4. La surface totale de ce bien est

de 455m2. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221890/commerce-a_vendre-font_romeu-66.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-PALAIS ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299250 €

Réf : 2315 - 

Description détaillée : 

 Maison individuelle avec grand jardin avec marre et petit ruisseau. Il y a un garage double et un atelier. C'est une

maison spacieuse située près de Saint Pierre Du Palais, en Charente Maritime. La maison fait 210m2 et le jardin est de

5700m2 avec des arbres fruitiers et des noyers, il y a un petit ruisseau. Cette maison de 3 à 4 chambres est située dans

un endroit calme, elle dispose du chauffage central au gaz et du double vitrage. Il y a un hall d'entrée, une cuisine

équipée, un salon spacieux et lumineux, une salle à manger avec cheminée, une véranda avec porte sur le jardin

arrière, la chambre principale est grande avec une porte sur la terrasse et une salle de bain attenante. Il y a un

bureau/chambre, deux autres chambres et une salle de douche familiale. Il y a aussi une buanderie et un WC. Le

garage double avec atelier fait 83m2, le jardin est grand et il y a un marre. Une belle maison spacieuse avec un grand

jardin, qui vaut vraiment le détour. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218306/maison-a_vendre-saint_pierre_du_palais-17.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MONTGUYON ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231000 €

Réf : 2314 - 

Description détaillée : 

 Maison individuelle au centre de la ville. Cette maison a été construite dans les années 1960, le jardin fait 1000m2. La

maison dispose de double vitrage et d'un poêle à granulés pour le chauffage. Il y a une entrée, avec rangements, un

séjour avec cuisine équipée et salon, l'escalier dessert les chambres, il y a une suite parentale avec salle de bains

attenante, et deux autres chambres et salle d'eau familiale, WC. La maison fait 120m2. Elle est très bien située, à pied

aux commerces et aux écoles.   S'il vous plaît e-mail pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213715/maison-a_vendre-montguyon-17.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison CONDEON ( Charente - 16 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 273000 €

Réf : 2313 - 

Description détaillée : 

 Très jolie maison en pierre qui a été rénovée avec gout.  Le jardin est de 500m2. Il y a 3 chambres , la maison est

située dans un hameau près de Barbezieux en Charente.  Il y a du chauffage au sol, du double vitrage et la maison a

été très bien isolée, le toit est en bon état. C'est une maison prête à emménager. Il y a une belle cuisine équipée avec

îlot central et porte-fenêtre donnant sur la terrasse. Le salon fait 35m2 avec une cheminée en pierre. Il y a une

buanderie et une grange attenante qui pourrait être agrandie si nécessaire. A l'étage, il y a trois chambres dont une

avec un coin douche et une salle de bain familiale. Le jardin est totalement clôturé et il y a un débarras et un parking.

Beaucoup de caractère d'origine, poutres, pierres ont été conservées lors des rénovations.   S'il vous plaît e-mail pour

plus d'informations, photos et vidéos. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213714/maison-a_vendre-condeon-16.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison CHAMPAGNE-ET-FONTAINE ( Dordogne - 24 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 241500 €

Réf : 2312 - 

Description détaillée : 

 Cette copropriété de caractère sur un domaine géré avec une grande piscine, un court de tennis, un terrain de

pétanque et des jardins.  C'est une maison de 4 chambres, prête à emménager, la maison a été entièrement rénovée

pour conserver les caractéristiques d'origine. Elle est idéale pour vos vacances, car elle fait partie d'un complexe de 7

autres maisons avec jardins communs. Il y a des frais d'entretien de 130 ? par mois, vous donnant la tranquillité d'esprit

que lorsque vous visitez, vous pouvez immédiatement profiter de la propriété sans vous soucier de la tonte de l'herbe,

de l'entretien de la piscine, etc. La maison a une belle cuisine/salle à manger équipée, le salon est spacieux avec une

cheminée en pierre et un poêle à bois. Portes donnant sur un balcon/terrasse enveloppant avec vue sur le terrain et un

étang.  Il y a deux chambres au rez-de-chaussée et salle de bains, wc. A l'étage, il y a deux chambres en suite. La

maison est vendue entièrement meublée. Situé dans un endroit calme à seulement dix minutes en voiture de la ville

avec des supermarchés, des magasins, des restaurants, etc.? S?il vous plaît e-mail pour plus d'informations, photos et

vidéos. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208156/maison-a_vendre-champagne_et_fontaine-24.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MEARD-DE-DRONE ( Dordogne - 24 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 357000 €

Réf : 2311 - 

Description détaillée : 

 Belle maison en pierre avec grange et grand jardin. Cette propriété de 4 chambres est située dans un endroit calme, le

jardin fait 1,3 ha et il y a une grande grange et des dépendances. La ferme a été rénovée à un bon niveau, et la pierre et

les poutres d'origine ont été conservées pour que la maison ait du charme et du caractère. Il y a du chauffage central au

fuel et des poêles à bois, la maison est en double vitrage. C'est une très jolie maison avec une cuisine équipée, salon

avec cheminée en pierre et vue sur le jardin et la campagne, 3 chambres au rez-de-chaussée, salle d'eau familiale, WC.

La chambre principale est à l'étage, c'est une jolie chambre, avec balcon Juliette, salle de d?eau attenante et dressing. 

Le jardin est grand, il y a une grange, un hangar, plusieurs autres dépendances plus petites et une magnifique terrasse,

un endroit idéal pour se divertir ou se détendre dans le microclimat de cette région, la propriété est dans la commune de

Saint Meard De Dronne en un hameau tranquille. S?il vous plaît e-mail pour plus d'informations, photos et vidéos. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200650/maison-a_vendre-saint_meard_de_drone-24.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200650/maison-a_vendre-saint_meard_de_drone-24.php
http://www.repimmo.com


groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MOREZ ( Jura - 39 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 2283 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité ! Morez, Les Hauts de Bienne. A deux pas du centre ville, maison individuelle avec terrasse (sans vis à

vis) et terrasse couverte, jardin clôt, elle conviendra à une grande famille. Elle est composée de 3 étages, avec un

séjour / salle à manger de 28 m², 4 chambres dont une au rez-de-chaussée, une cuisine aménagée, une salle de bains

refaite avec douche Italienne, 2 WC, chauffage fuel & pellets, 1 grand garage. Le sous-sol représente environ 60 m², il

peut être aménagé en appartement ou en atelier pour une activité professionnelle. Grande place de parking privé

devant la maison, le toit a été refait, les fenêtres sont en PVC, des travaux de terrassement pour une valeur d'environ 20

000 euros ont été réalisés.  Ce bien vous intéresse ? N?hésitez pas à me contacter, Laure Rochaix, 06 47 09 63 32 -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191687/maison-a_vendre-morez-39.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Commerce ORGELET ( Jura - 39 )

Année de construction : 2013 

Réf : 2260 - 

Description détaillée : 

 Local commercial dans la zone artisale d'Orgelet. composé de 11 pièces (dont une cuisine et un vestiaire) sur 230 m²,

un garage de 129 m² avec porte entrée (agrémenté d'un auvent de 13 m²) et sortie. Le tout sur un terrain de 3104 m²

avec possibilité d'agrandissement ou de nouvelle construction. Parking aménagé - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182574/commerce-a_vendre-orgelet-39.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison COQUILLE ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 262500 €

Réf : 2241 - 

Description détaillée : 

 A découvrir . belle contemporaine sise sur la commune de La Coquille, 14 mn de Thiviers dans le parc naturel régional

Périgord-Limousin. Maison année 1978 sur terre plain, en très bon état, prête à vivre, lumineuse sans vis-à-vis, au

calme pour les amoureux de la nature.  Surface habitable 120 m2 environ, comprenant : séjour-salon avec cuisine

ouverte 40 m2 environ,  3 chambres 15, 12 et 10 m2, bureau, salle de bain avec dressing, WC indépendant, cellier +

pièce indépendante de 12 m2, garage double 44 m2 avec porte alu sectionnelle, carport 30 m2, petit chalet bois 18 m2

eau élect. Menuiserie ALU double vitrage, volets roulants ALU, ballon 300 L thermo. Vidéo-surveillance. L'ensemble sur

un joli terrain clos et arboré de 3000 m2 environ, proche de toutes commodités, commerces, gare SNCF TER, école

primaire, collège ?. etc   PRIX : 262500 ? FAI  Soit 250000 ? net vendeur  honoraires 5% 12500 ? TTC TOTAL 262500

?     Pour info : taxe foncière 400 ? / an   Chauffage pompe à chaleur air-air, clim réversible été/hiver   Fosse : micro

station (écoflo) 4000 L - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182573/maison-a_vendre-coquille-24.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 418000 €

Réf : 2236 - 

Description détaillée : 

 - Mandat n° PI 22 720 A découvrir. , belle propriété sise à St Médard de Guizières au calme sur un terrain arboré avec

piscine, beaucoup de charme, de style périgourdin, année 1969. Surface habitable 205m2 environ. chauffage pompe à

chaleur air eau plus clim reversible. Menuiseries et double vitrage de qualité. Etat impeccable, décoration de bon gout,

le confort permet de s'installer sans prévoir aucun travaux. Situation idéale, pratiquement au bout d'une petite route qui

se termine longeant la rivière. L'ensemble est édifié sur un terrain clos de 8460 m2 environ, environnement boisé où

coule une rivière poissonneuse pour les passionnés de pêche !!! il existe déjà un ponton privé pour bateau. A proximité

de la gare SNCF, accès autoroute A89, commerces, écoles, etc.... Le coté habitation se présente au RDC par un hall

d'entrée, à la suite un séjour-salon avec cheminée ( 42m2) salle à manger (10 m2), 2ème salon avec cheminée (30m2),

cuisine fermée (10 m2) donnant sur terrasse couverte, chaufferie (3 m2) WC, chambre parentale (12 m2) avec douche

italienne WC (6m2) et rangements, penderie. ETAGE : 1 chambre avec penderie (12m2), 2ème chambre avec penderie

(22m2), salle d'eau avec douche, vasque, WC.(5m2) COMBLES pour rangements, . A l'extérieur : un pigeonnier

indépendant ( qui fait office de cuisine d'été (20m2), une piscine couverte de 10 X 3 m (30 m2) sel et chauffée local

technique, barbecue extérieur. LES ANNEXES Le plus !! Un grand garage de 100 m2 environ, une chambre froide (40

m2) un bureau (10m2) et un atelier de 40 m2 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182572/maison-a_vendre-saint_medard_de_guizieres-33.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison PUYNORMAND ( Gironde - 33 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 257250 €

Réf : 2226 - 

Description détaillée : 

 Puynormand. Maison en pierre le charme de l'ancien ! prête à vivre, aucun travaux à prévoir, comprenant : rez de jardin

: grande pièce à vivre 35m2 avec accès terrasse 40 m2 vue sur campagne. cuisine aménagée et équipée 20m2, WC,

cellier 9m2. Etage : 4 chambres, 12,12,11,18m2 salle de bain baignoire / douche italienne .8m2, WC L'ensemble sur un

terrain de 1700 m2 clos et un grand garage. assainissement micro-station au normes . diagnostic du 08/11/2022 -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182571/maison-a_vendre-puynormand-33.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison AUBETERRE-SUR-DRONNE ( Charente - 16 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 388500 €

Réf : 2308 - 

Description détaillée : 

 Cette ancienne gendarmerie est située en position dominante au c?ur d'Aubeterre Sur Dronne. Le bâtiment a été

rénové offrant un appartement de 5 chambres avec balcon donnant sur la campagne, environ 5600m2 de terrain et une

piscine, un garage et un autre appartement à rénover d'environ 160m2, faisant de cette propriété un lieu idéal pour

l'investissement. Il y a une cuisine, un salon salle à manger, 5 chambres et 2 salles de bains sur deux étages, plus un

grand balcon, double vitrage et chauffage au sol. Il y a encore 160m2 sur 2 étages à rénover, vous pourriez donc créer

un autre appartement.  Le jardin est grand, avec 2 terrains à bâtir, une piscine de 12m x 6m et un grand parking. Ceci

est une grande propriété, s'il vous plaît e-mail pour plus d'informations, photos et vidéos. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177911/maison-a_vendre-aubeterre_sur_dronne-16.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison ALIEZE MARANGEA ( Jura - 39 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 253000 €

Réf : 2306 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Groupe Pierre Immo, Maison en pierres, mitoyenne d'un côté, comprennat 5 chambres, 2 sdd, 2 wc,

salon-séjour, cuisine, cellier, grand garage, abris voiture double le tut sur une parcelle de 554 m2 au calme. Tous

commerces et écoles à 5 minutes en voiture d'Orgelet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155153/maison-a_vendre-alieze-39.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155153/maison-a_vendre-alieze-39.php
http://www.repimmo.com


groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison RIBERAC ( Dordogne - 24 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 99750 €

Réf : 1554 - 

Description détaillée : 

 Opportunité d'investissement, deux appartements au centre de Ribérac. Cette maison a été divisée en deux. Offrir un

logement et un revenu ou un investissement. La maison est actuellement vide.   Il y a un appartement d'une chambre et

un appartement de deux chambres au premier étage. La maison est à double vitrage et raccordée au tout à l'égout.

Radiateurs électriques.   Idéalement situé pour la ville animée de Ribérac en Dordogne. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142479/maison-a_vendre-riberac-24.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MONTGUYON ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 149999 €

Réf : 2175 - 

Description détaillée : 

À Montguyon, faire l'achat d'un bien immobilier avec une villa de belle superficie T7. Si vous voulez voir cette maison,

n'hésitez pas à contacter l'agence immobilière Lynn WRIGHT. Habitation adaptée à un couple de jeunes. Ce bien de

150m² comporte un espace cuisine, un espace nuit comprenant 4 chambres et une salle d'eau. Pour dîner sous les

étoiles, le logement vous propose un jardin. Si vous aimez jardiner, le vaste terrain de 1894m² vous plaira énormément.

Cette habitation vous fait bénéficier d'une aire de parking et d'au moins un garage. Pour ce qui est du prix de vente, il

s'élève à 178 500 euros. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137181/maison-a_vendre-montguyon-17.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MARANSIN ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 367500 €

Réf : 2303 - 

Description détaillée : 

 Une magnifique maison de caractère en pierre, avec 5,9 ha de terrain comprenant des bois, des prairies et des arbres

fruitiers. Située dans un endroit calme a cote de Maransin. Cette belle propriété conviendra aux amoureux de la nature,

de la campagne, de la faune, ou à quelqu'un avec des chevaux ou des animaux, il y a un potager sans creuser et un

marre avec une source naturelle. Idéal pour l'autonomie. Il n'y a pas de vis à vis, pas de pylônes électriques, pas de

routes très fréquentées.  Le 5.9ha sont d'un seul tenant,  La propriété est pleine de charme et de caractère, vieilles

pierres, poutres, etc. la maison principale a une impressionnante cuisine avec îlot central et cheminée en pierre avec

poêle à bois, Le salon est une pièce spacieuse avec des portes donnant sur le jardin et un poêle à bois, il y a deux

chambres, et salle d'eau familiale, WC. Il y a un studio/gîte avec chambre et salle d'eau, avec une pièce à rénover, si

vous souhaitez créer un séjour/cuisine. Il y a aussi un atelier, une piscine avec terrasse, une grande grange de 100m2,

un cabanon et bûcher, et un abri voiture. Cette propriété avec terrain est vraiment incroyable, certains des chênes ont

plus de 100 ans. Vous avez vraiment besoin de voir cela par vous-même. Situé dans un endroit paisible mais à

seulement 3 minutes en voiture de la ville avec commerce.Veuillez envoyer un e-mail pour plus de détails, j'ai beaucoup

plus de photos et de vidéos.   DPE E 316 GES B10 Estimation des coûts annuels d'energie du logement entre 2070? -

2830? par an - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097567/maison-a_vendre-maransin-33.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison VERTEILLAC ( Dordogne - 24 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 69000 €

Réf : 2300 - 

Description détaillée : 

 Maison de village idéale pour investissement. Cette spacieuse maison de village dispose d'un garage et d'une petite

cour. Elle est située dans un village proche de Verteillac.  Il y a une cuisine, salle d'eau, salon avec cheminée, à l'étage

4 chambres.    Idéal premier achat ou pour investissement. Maison à petit prix.   J'ai plus de photos et de vidéos s'il vous

plaît e-mail pour plus de détails..  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059567/maison-a_vendre-verteillac-24.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison CHALAIS ( Charente - 16 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 147000 €

Réf : 2299 - 

Description détaillée : 

 Maison individuelle avec garage, située à Chalais, Cette propriété est prête à emménager et à profiter, il y a le

chauffage au sol, double vitrage et une cheminée ouverte.  La maison est située sur une route

départementale.  Seulement 3 minutes en voiture du centre de Chalais.    Il y a une cuisine équipée, salon avec

cheminée, salle d'eau, WC. Il y a 3 chambres dont une au premier étage, il y a aussi un couloir arrière et une

mezzanine. Le jardin fait 700m2.    Ce n'est pas une maison de campagne, elle est située sur une route très fréquentée,

la maison est bien isolée et le toit est bon. J'ai plus de photos, vidéos s'il vous plaît e-mail pour plus de détails. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048229/maison-a_vendre-chalais-16.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison JUIGNAC ( Charente - 16 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198450 €

Réf : 2298 - 

Description détaillée : 

 Grange en pierre rénovée, située dans un hameau calme près de Montmoreau. C'est une propriété individuelle avec

garage, abri voiture, le jardin est de 2000m2. Si vous aimez les poutres et la pierre, alors cette propriété sera idéale

pour vous.   Il y a un salon ouvert avec plafond à double hauteur, vieilles poutres apparentes en chêne, c'est un grand

salon, avec cheminée et poêle à bois, il y a une cuisine équipée et une porte sur le jardin.  Il y a deux chambres doubles

dont une avec une salle de bain et il y a une salle d?eau familiale. L'escalier en colimaçon mène à la mezzanine

bureau/bibliothèque.  La maison est située au bout d'un hameau pas de passage.  Il y a de belles vues sur la campagne

depuis le jardin, il y a assez de place pour une piscine. J'ai plus de photos, vidéos s'il vous plaît e-mail pour plus de

détails. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043512/maison-a_vendre-juignac-16.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison CHENAUD ( Dordogne - 24 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 242550 €

Réf : 2296 - 

Description détaillée : 

 Un bar avec sa propre brasserie ! Maison d?habitation plus commerce.     Situé dans un village et idéal pour le

commerce de passage, il y a deux zones extérieures où les clients peuvent profiter, des boissons et de la nourriture, il y

a une pergola avec une scène pour les groupes/musiciens. La maison des propriétaires comprend une entrée,

cuisine/salon avec poêle à bois, rangements, à l'étage deux chambres, palier et salle de bains.  Le fonds de commerce

dispose d'un bar avec cheminée et poêle à bois, d'un bureau, WC.  Une brasserie, des aires de stockage et un jardin. Il

y a beaucoup de stationnement local gratuit. C'est un excellent achat pour quelqu'un qui souhaite créer un revenu et

vivre dans cette belle région.  J?ai de nombreuses autres photos, vidéos et informations sont disponibles, veuillez

envoyer un e-mail. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021282/maison-a_vendre-chenaud-24.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison AUBETERRE-SUR-DRONNE ( Charente - 16 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 178500 €

Réf : 1308 - 

Description détaillée : 

 Située dans un charmant village a cote d?Aubeterre sur Dronne, cette belle grande grange indépendante.  Il y a deux

salons, l'un au premier étage avec un balcon qui donne sur la campagne. Et un au RDC avec un poêlé a granule.  Il y a

5 chambres, deux en RDC et 3 à l'étage, avec 4 salles de bains. La cuisine est entièrement équipée et mène à la salle à

manger. Il y a une autre petite cuisine qui fait un excellent bar pour socialiser avec des amis. En entrant dans la

propriété, vous entrez dans une véranda qui mène au grand hall d'entrée. Le palier est vaste et pourrait être transformé

en une belle bibliothèque. Le jardin est de 800m2, et a des fleurs, des arbustes et des arbres et même une piscine a

rénover.  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008373/maison-a_vendre-aubeterre_sur_dronne-16.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison RIBERAC ( Dordogne - 24 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294000 €

Réf : 2292 - 

Description détaillée : 

 Cette propriété individuelle de 5 chambres est située au centre de Riberac, dans un endroit calme. La maison date des

années 1960?s.  Le jardin fait 900m2, il y a une belle piscine. C'est une propriété spacieuse avec une fantastique

véranda donnant sur le jardin, et les vues sont incroyables. Il y a un hall d'entrée, une cuisine, un salon/salle à manger,

la véranda avec des portes vitrées, qui s'ouvrent complètement pour que vous puissiez profiter de la chaleur des mois

d'été ou être confortable en hiver. Il y a 3 chambres à ce niveau et une salle d?eau, WC et bureau. Au sous-sol se

trouve un studio avec cuisine d'été, 2 chambres et une salle d'eau, WC. Il y a aussi la chaufferie. La maison dispose du

chauffage central au gaz.   J'ai beaucoup de photos et quelques vidéos s'il vous plaît e-mail pour plus de détails. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998410/maison-a_vendre-riberac-24.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Terrain MONTGUYON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 59000 €

Réf : 2290 - 

Description détaillée : 

 Terrain à bâtir à vendre, ce terrain est de 2700m2, et situé près de Montguyon 17270. Il y a un CU  pour une maison et

une piscine, les fondations ont déjà été creusées, et des plans sont disponibles. Construisez la maison de vos rêves.Un

emplacement idéal à seulement 1 heure de route de Bordeaux et d'Angoulême - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980596/terrain-a_vendre-montguyon-17.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 126000 €

Réf : 2289 - 

Description détaillée : 

 Bel appt T3 Nord-Est Orléans, proche du centre-ville, environnement paisible 33.11 m² loi carrez, 55.50 m² en utile,

situé sous les combles au 2 ème étage avec une entrée au 1 er étage. Arrivée sur la grande pièce principale pièce de

vie très agréable à vivre sous le charme d'une ferme ancienne. Une cuisine équipée à proximité. Les fenêtres de toit

permettent un très bon éclairage dans les deux chambres, une salle de bain bien agencée avec son WC. Le chauffage

est électrique basse consommation. Toutes les ouvertures sont double vitrage. Un placard est situé sous l'escalier au 1

er. 2 places de parking extérieur font partie de cette vente. L'appt est mitoyen sur chaque côté ce qui permet une

économie d'énergie, mais pas de vis à vis. Il fait bon vivre dans cet appt vous pouvez craquer facilement pour le charme

ancien et la luminosité de l'ensemble, il vous attend... - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980595/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Commerce CHAPELLE-DES-BOIS ( Doubs - 25 )

Réf : 2288 - 

Description détaillée : 

 Haut Jura, Maison d'habitation, FDC et Murs Commerciaux en pleine nature. Lieu magique, rare et privilégié dans le

Haut Jura !  Maison individuelle d'habitation jurassienne traditionnelle avec des tavaillons. Entièrement rénovée, 1

refuge et 1 restaurant indépendant de la maison. Environ 40 000 m2 de terrain forestier. La Maison : au rez de

chaussée, 1 cuisine ouverte, 1 salle à manger, 1 cellier, 1 salle de bain, 1 douche, 1 débarras avec un point d?eau, 1

WC. A l?étage, 1 grand salon, 1 chambre avec dressing. Une remise avec un groupe électrogène. Chauffage :

Radiateurs à gaz, fourneau.1 annexe de 20m2 (chalet) avec fourneau à bois. Capteurs solaires. Le refuge et restaurant

: Ancienne bergerie d'environ 80 m2 : Au rez de chaussée : 1 sas d?accueil, 1 grande salle de restauration qui peut

accueillir environ 35 personnes, une cuisine Une remise. A l?étage : 1 grand dortoir pouvant accueillir 19 personnes,

toilettes sèches à l'extérieur. 1 Cuisine, 1 cave. Pour les deux bâtiments : une citerne d'eau avec système de filtration.

L?ensemble entretenu est en parfait état, le refuge peut être transformé en gîte ou en habitation. Le fonds de commerce

: L?hébergement avec l?activité gîte d?étape et restauration : du goûter au repas du midi ou du soir avec une cuisine de

montagne traditionnelle composée de produits locaux. Nombreux partenariats avec les acteurs du tourisme local, Tenu

actuellement par un couple, l?activité peut être encore développée. Fermé 5 mois dans l?année. Bilans et photos

supplémentaires sur demande. Contactez moi au 06 47 09 63 32. Je serais ravie de vous faire découvrir cet endroit

merveilleux. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980594/commerce-a_vendre-chapelle_des_bois-25.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison AUBETERRE-SUR-DRONNE ( Charente - 16 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 493500 €

Réf : 2287 - 

Description détaillée : 

 Magnifique maison de caractère spacieuse située au calme entre Aubeterre Sur Dronne et Chalais. Cette propriété a

été rénovée avec gout, la maison se dresse fièrement dans la campagne charentaise. Une maison en pierre qui est tout

en double vitrage, il y a des poêles à bois et un chauffage électrique au sol. Il y a un grand parking, une grande grange

et un atelier. Le jardin fait 2000m2. Une propriété impressionnante avec de grandes pièces lumineuses et une

magnifique terrasse avec une vue imprenable sur la campagne. Il y a une cuisine équipée spacieuse et une salle à

manger avec poêle à bois, une véranda et une terrasse extérieure. Le salon fait 84m2 avec poutres, pierres apparentes

et cheminée, buanderie et vestiaire. Un escalier mène à deux chambres avec salles de douche attenantes. Il y a un

bureau, deux autres chambres chaque une avec sa propre salle d?eau et des portes donnant sur le jardin. Il y a une

cave et un abri pour tracteur. Cette propriété est prête à emménager et à profiter. J'ai beaucoup de photos et quelques

vidéos s'il vous plaît e-mail pour plus de détails. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980593/maison-a_vendre-aubeterre_sur_dronne-16.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison SALLES-LAVALETTE ( Charente - 16 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 2286 - 

Description détaillée : 

 Belle maison de caractère située dans un endroit calme avec piscine et vue sur la campagne. Une maison en pierre

rénovée avec 3 chambres et 3 salles de bains. Le jardin fait 5000m2 il y a des dépendances composées d'une grange

de 80m2 une grange ouverte, un puits, un joli jardin japonais avec bassin. Il y a de belles vues, la piscine est de 11m x

5m. La maison est prête à emménager et a été rénovée à un niveau élevé. Il y a un hall d'entrée cuisine

impressionnante. Le salon dispose d'un poêle à bois, menant à la salle à manger aux murs en pierres apparentes. Il y a

une chambre au rez-de-chaussée avec salle de bain, c'est une jolie chambre avec porte donnant sur le jardin. Il y a une

buanderie et un vestiaire. A l'étage, il y a deux autres salles de bains privatives.   Cette propriété respire le charme et le

caractère avec ses pierres apparentes, ses poutres, ses sols en marbre et ses prestations de qualité. C'est celui à voir,

j'ai beaucoup de photos et quelques vidéos, veuillez envoyer un courriel pour plus de détails. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980592/maison-a_vendre-salles_lavalette-16.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Immeuble LONS-LE-SAUNIER ( Jura - 39 )

Prix : 995000 €

Réf : 2269 - 

Description détaillée : 

Immeuble de Standing, dans un quartier agréable et prisé, proche de la préfecture, c'est un bien clés en main qui a subi

une complète rénovation. Rénové avec goût et matériaux haut de gamme, il est composé de 3 étages et de 4

appartements. Un coup de c?ur particulier pour l'appartement duplex de 235m². Chaque appartement est autonome en

chauffage, compteur électrique et compteur d'eau. Au 1er étage : un appartement meublé, d'une superficie habitable de

44 m², composé d'1 kitchenette équipée, 1 chambre, salle d'eau, wc, couloir avec penderie, convecteurs électriques.

Exposition Sud. Appartement libre. Cave, local à vélos et poubelles (commun). Au 1er étage : un appartement duplex,

d'une surface de 89 m² habitable composé au rez de chaussée d'1 salle à manger avec rangement, salon, cuisine, wc,

buanderie. Au 1er, 2 chambres, 1 salle de bains et wc, couloir avec penderie. Convecteurs électriques. Cave, local à

vélos et poubelles (commun). Appartement loué. Au 2ème étage : un appartement duplex d'une superficie habitable de

235 m², cet appartement haut de gamme est magnifique, avec au rez-de-chaussée : 1 pallier étage, 1 entrée avec

penderie, 1 salle à manger, 1 bibliothèque,1 très grand salon avec cheminée insert, cuisine équipée, buanderie avec

penderie, 2 grandes chambres avec penderie, 1 salle de bains, 2 wc, 1 immense jardin arboré, une maisonnette sur 2

niveaux (pouvant être utilisée pour une activité libérale), abri de jardin. À l'étage se trouvent 2 chambres avec penderie,

une sallle d'eau, wc. Cave, atelier, garage, local à vélos et poubelles (commun). Chauffage au gaz et convecteurs

électriques. Exposition Sud. Appartement libre. Au 3ème étage : un appartement, d'une superficie de 69 m² avec

cuisine, séjour, wc, salle de bains, buanderie, couloir avec penderie, 2 chambres (dont une avec penderie), une terrasse

Tropézienne exposition Sud de 17 m². Convecteurs électriques. Cave, local à vélos et poubell

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980591
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE ( Gironde - 33 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257250 €

Réf : 2220 - 

Description détaillée : 

 Maison rénovée avec jardin et vue imprenable.   C'est une belle maison de 4 chambres avec double vitrage et un poêle

à bois canadien. Cette propriété est située à seulement 3 minutes en voiture de la gare et des commerces. C'est une

jolie maison avec cuisine équipée, salon spacieux avec portes donnant sur une magnifique terrasse (40m2) avec vue

sur la campagne et les vignes. Il y a un vestiaire et une buanderie. A l'étage 4 chambres doubles et salle de bain

familiale, avec baignoire et douche, WC. Le terrain fait 1700m2. Il y a aussi un abri voiture ouvert de 50m2, avec eau et

électricité. Cela pourrait être transformé en annexe si nécessaire. Il y a une cour intérieure, si vous cherchez quelque

chose d'un peu différent et prêt à emménager, alors réservez votre visite. Veuillez envoyer un e-mail pour plus de

détails, des photos ou des vidéos - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980589/maison-a_vendre-saint_seurin_sur_l_isle-33.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MONTLIEU-LA-GARDE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : 2285 - 

Description détaillée : 

 Maison moderne de 5 chambres avec gîte, située entre Montguyon et Montlieu la Garde, il y a un grand jardin. Ces

propriétés sont prêtes à emménager, il y a une grande maison de 156m2, avec hall d'entrée, grand salon lumineux avec

portes-fenêtres donnant sur le jardin, cuisine, buanderie, bureau/chambre, deux chambres au rez-de-chaussée et salle

de douche, à l'étage il y a deux chambres et salle d?eau.  La 2ème maison fait 60m2 avec bureau, buanderie,

cuisine/salle à manger et salle d?eau et chambre. Chaque propriété a sa propre entrée sur le jardin et est entièrement à

double vitrage et dispose du chauffage au sol.   Il y a un garage pour 3 voitures, le jardin est totalement clos et fait

5470m2. Cette propriété conviendrait à quelqu'un qui ne veut pas faire de travaux, apportez simplement vos valises et

profitez-en. La ville la plus proche avec commerce est à seulement 5 minutes en voiture. Veuillez envoyer un e-mail

pour plus d'informations, j'ai beaucoup de photos et de vidéos.   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960184/maison-a_vendre-montlieu_la_garde-17.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-COUX ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 2218 - 

Description détaillée : 

 Belle  maison individuelle avec jardin et vue imprenable. Cette maison a été joliment rénovée, le jardin fait 1200m2 il y

a une grande grange.   La maison a une nouvelle plomberie et électricité, la fosse est conforme aux normes

d'aujourd'hui, c'est une jolie maison, située dans un endroit calme en bout de hameau. Il y a une véranda, une belle

cuisine équipée, avec poêle à bois desservant à la fois la cuisine et le salon, qui est une pièce spacieuse et lumineuse,

il y a deux chambres et une salle de bains, wc. La maison est orientée au sud, il y a plusieurs terrasses pour profiter de

la vue sur la campagne. La grange pourrait être convertie si nécessaire. Veuillez envoyer un e-mail pour plus de détails,

des photos ou des vidéos - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926660/maison-a_vendre-saint_martin_de_coux-17.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison RIBERAC ( Dordogne - 24 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246750 €

Réf : 2279 - 

Description détaillée : 

 Belle maison individuelle entièrement rénovée dans un excellent emplacement au centre de Riberac. Cette propriété

est prête à emménager et à profiter du jardin/cour de 200m2. Une maison de 3 chambres avec double vitrage,

climatisation réversible, chauffage central au gaz et poêle à bois. La toiture est neuve. La propriété est lumineuse et

spacieuse, il y a un hall d'entrée, un salon avec poêle à bois, une superbe cuisine qui s'étend sur toute la largeur de la

maison, de nombreuses unités et un grand espace pour manger, il y a des portes pliantes donnant sur le jardin. Il y a un

bureau, une buanderie WC et un petit garage.  A l'étage, il y a 3 chambres dont une avec une salle d?eau attenante, un

dressing et un balcon. De plus, une salle de bain familiale avec baignoire et douche. Le jardin est privatif, facile

d'entretien avec une agréable terrasse et un atelier. Si vous voulez une belle maison dans une ville, alors cela devrait

être vu. S'il vous plaît e-mail pour plus d'informations, j'ai des photos et des vidéos. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917507/maison-a_vendre-riberac-24.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison ORGELET ( Jura - 39 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 285000 €

Réf : 2278 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier calme à Orgelet très belle maison, une spacieuse pièce de vie de 42 m² avec insert bois et une

grande baie vitrée donnant sur une terrase (50m²) en angle (est / sud) avec vue sur les Monts Jura. Cuisine aménagé, 7

chambres, un bureau, atelier, 2 salle de bain, 3 wc, un garage (50m²) avec porte éléctrique. Le tout sur un terrain arboré

de 1570 m² - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904538/maison-a_vendre-orgelet-39.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Immeuble ROUSSES ( Jura - 39 )

Prix : 600000 €

Réf : 2225 - 

Description détaillée : 

 Dans une ville du Haut-Jura, à quelques kilomètres de la station de station des Rousses et des pistes de ski dans le

secteur frontalier avec la Suisse, cet immeuble à usage commercial d'hôtel restaurant de 1620 m² est édifié sur 6

niveaux : un sous-sol composé de caves et locaux techniques pour env 126.50m²  un rez de chaussée recevant la

réception avec bureaux, bar, salle de restaurant, vestiaires, cuisines, buanderie et stocks pour env 416.50 m²  un

premier étage composé d'un couloir distribuant 11 chambres, sanitaires, dépendances pour env 319.70m²  un deuxième

étage composé d'un couloir distribuant 12 chambres, sanitaires, dépendances pour env 317.50 m²  un quatrième étage

composé d'un couloir distribuant 5 chambres, 2 bureaux, locaux techniques, sanitaires, douches et combles pour env

179.60 m² et un dernier étage composé d'une chambre, un bureau, séjour, cuisine, salle à manger, salle d'eau et WC

pour env 68.80 m²   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885474/immeuble-a_vendre-rousses-39.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MONTGUYON ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 388500 €

Réf : 2276 - 

Description détaillée : 

 Maison de plain-pied indépendante avec piscine, situé dans un endroit calme près de Montguyon en Charente

Maritime.   Le jardin est de 2000m2, avec vue sur les champs environnants. Une maison spacieuse avec chauffage au

sol et radiateurs électriques, il y a du double vitrage partout. La maison a été extrêmement bien construite avec des

finitions de qualité. Il y a un hall d'entrée, bureau/chambre avec salle de douche et porte donnant sur le jardin. Le

salon/salle à manger, cuisine est lumineux et spacieux avec 3 portes-fenêtres donnant sur la terrasse et la piscine. Il y a

une buanderie et WC. Un couloir dessert quatre chambres dont une avec salle d'eau et dressing, il y a aussi une salle

de bain familiale. Attenant à la maison se trouve un garage. Situé entre Montguyon et Cercoux, à seulement 10 minutes

en voiture des commerces et à 1h de Bordeaux ou d'Angoulême. Veuillez envoyer un e-mail pour plus d'informations

J'ai des photos et des vidéos - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880732/maison-a_vendre-montguyon-17.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison BOURG-DU-BOST ( Dordogne - 24 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149999 €

Réf : 2129 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville avec jardin, située dans un village a cote de Riberac. Cette maison de 3 chambres avec garage est une

belle propriété avec beaucoup de caractère, poutres, cheminées etc. Le jardin fait 400m2. La propriété dispose du

chauffage central fourni par une nouvelle chaudière à granulés et il y a double vitrage. Il y a un spacieux salon/salle à

manger avec cheminée et poêle à bois, une cuisine équipée avec des portes menant à la terrasse et au jardin. Une

salle d'eau, wc. Une chaufferie et un garage.   A l'étage il y a 3 chambres et une salle de bain familiale. Cette maison est

prête à emménager, avec juste la décoration au goût nécessaire. Le jardin est très agréable, sur la terrasse se trouve

un coin barbecue, il y a beaucoup de place pour potager, poules, etc.   Veuillez envoyer un e-mail pour plus de détails,

j'ai beaucoup de photos et de vidéos - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876200/maison-a_vendre-bourg_du_bost-24.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MONTGUYON ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 11 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 682500 €

Réf : 2274 - 

Description détaillée : 

 Domaine de campagne, avec 8ha de terrain et de bois. C'est une belle propriété rénovée avec un peu plus de 8ha de

terrain, dont environ 4ha de bois. Il y a une piscine, une annexe, un gîte et une 2 -ème maison. La maison principale

dispose de double vitrage et d'un système de chauffage central à granulés, ainsi que de panneaux solaires pour l'eau

chaude. C'est une propriété impressionnante qui se dresse fièrement dans la campagne charentaise maritime. Il y a

d'un hall d'entrée impressionnant, d'une belle cuisine avec îlot central, le salon/salle à manger est une pièce spacieuse

et lumineuse avec des portes-fenêtres donnant sur la terrasse. Il y a un salon/coin télévision, une buanderie, une

chambre au rez-de-chaussée et une chaufferie. L'escalier en marbre mène aux 4 chambres, l'une a un balcon Juliette, il

y a une salle de bain familiale et la chambre principale a un vestiaire et un dressing. Il y a une annexe avec une

cuisine/salon rénovée et un escalier menant à une chambre avec salle de bain.  Le gîte dispose d'un salon, d'une

cuisine, de trois chambres et de deux salles de bains, plus une pièce en grenier. La 2eme maison est indépendante, il y

a d?un séjour, une cuisine, d'une salle d'eau et deux chambres. Il y a plusieurs dépendances, avec un toit neuf, dont

une grange, un atelier, un abri à tracteur, un hangar pour camping-car. La piscine fait 11m x 6m, avec une couverture

rigide, les vues depuis la piscine et la terrasse sur la campagne sont incroyables. Les terrains sont bien entretenus. Ce

superbe domaine, est bien situé pour les commerces locaux, et est à seulement 45 minutes en voiture de Bordeaux, la

gare la plus proche avec des trains locaux vers Bordeaux et Angoulême est à seulement 15 minutes. Veuillez envoyer

un courriel pour plus d'informations, des photos ou des vidéos. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863286/maison-a_vendre-montguyon-17.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison CHALAIS ( Charente - 16 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183750 €

Réf : 2227 - 

Description détaillée : 

 Maison en pierre avec grange située dans un endroit calme près de Chalais en Charente.   Cette propriété a plus de

500 ans, elle a été rénovée avec goût. Le jardin est de 1800m2 avec de belles vues sur la campagne.   Il y a une cuisine

avec cheminée ouverte, une buanderie, une salle à manger, un salon avec poêle à bois, une salle de bain et un WC. Il y

a deux escaliers menants chacun à une chambre double.  La grange fait 100m2 et pourrait être agrandie sur chaque

niveau si nécessaire. Il y a une autre jolie dépendance avec un four à pain. Il y a 3 puits sur la propriété et une belle

terrasse.   Veuillez envoyer un e-mail pour plus de détails, des photos ou des vidéos - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863285/maison-a_vendre-chalais-16.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison VERTEILLAC ( Dordogne - 24 )

Chambres : 10 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 441000 €

Réf : 2209 - 

Description détaillée : 

 Belle maison de caractère avec 3 gîtes et des dépendances. Cette propriété a beaucoup de charme, c'était une

ancienne ferme de tabac. Il est situé dans un endroit calme avec vue sur la campagne. Idéal pour quelqu'un voulant

exploiter un complexe de gîtes, un centre d'activités, ou pour une famille nombreuse. Le jardin fait 7000m2, il y a une

belle piscine chauffée de 12m x 6m, beaucoup d'espace pour que les enfants puissent jouer, il y a de nombreuses

terrasses donnant sur les jardins et les magnifiques couchers de soleil. La maison principale est en double vitrage et

dispose du chauffage central au gaz ainsi que d'un poêle à bois. Il y a 2 chambres et salle de douche au premier étage

et une chambre en mezzanine avec salle de bain Il y a plusieurs terrasses autour du domaine pour profiter de l'ombre

ou du soleil. Le premier gîte a une porte communicante avec la maison principale et dispose d'un salon, cuisine, salle de

bain une mezzanine et deux chambres. Il y a deux autres gîtes, l'un avec 3 chambres et l'autre avec 2 chambres, les

deux ont un salon et une cuisine, ils sont originaux et charmants. Il y a une grande grange, une deuxième grange/atelier

et un jardin clos. Les bâtiments forment une forme en U et la propriété est entrée par une arche impressionnante. .Rien

n'est nouveau ici, vous obtenez de vieilles poutres, de la pierre, des parquets en chêne, tout ce que vous attendez d'une

ancienne propriété française. Une magnifique propriété de campagne avec un grand jardin, une piscine et des vues. S'il

vous plaît e-mail pour plus de photos et les vidéos. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15837297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15837297/maison-a_vendre-verteillac-24.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison ROCHE-CHALAIS ( Dordogne - 24 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183750 €

Réf : 2272 - 

Description détaillée : 

  Maison de caractère indépendante avec piscine, située 7km de La Roche Chalais. Cette propriété est magnifique,

pleine de charme et de tout ce que vous pouvez attendre d'une ancienne propriété datant des années 1840. Le jardin

est de 3000m2 et il y a une piscine de 12m x 8m et de belles vues sur la campagne. La maison est de style colombage,

la toiture est bonne. C'est une propriété originale qui doit absolument être vue pour être appréciée. Il y a un hall

d?entrée, une cuisine, le salon a une magnifique cheminée ancienne en pierre et des tomettes anciennes. Il y a deux

chambres et deux salles de bains. De plus, deux mezzanines où plus de chambres peuvent être créées. La grange a

été convertie en atelier, espace de stockage, il y a un cabanon et un espace barbecue. Cette propriété unique est

charmante et originale, elle n'est pas neuve. La maison est située dans un hameau calme entre St Aulaye et La Roche

Chalais, à environ 8 minutes en voiture de chaque ville. Veuillez envoyer un e-mail pour plus d'informations, des photos

ou des vidéos.  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816016/maison-a_vendre-roche_chalais-24.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MONTGUYON ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 176400 €

Réf : 2266 - 

Description détaillée : 

 Ancienne ferme indépendante située à Montguyon avec grand jardin 2500m2. Cette propriété est en double vitrage et

dispose d'un chauffage central au fuel et d'un poêle à bois.   La maison est spacieuse, il y a un grand salon, cuisine et

salle à manger. Cuisine d'été, WC et salle de bain. Il y a un ancien chai, atelier avec escalier qui mène à un grenier en

mezzanine, et un garage. L'escalier en marbre mène à 3 chambres et WC avec lavabo. Cette maison a besoin d'être

rafraîchie/modernisée, mais elle est parfaitement habitable. Le jardin est agréable avec des arbres matures et 30

vignes. Il y a aussi un hangar utile et quelques anciennes porcheries et poulaillers. Idéalement situé au centre de la ville,

a cote de commerces et écoles. Veuillez envoyer un e-mail pour plus d'informations, des photos ou des vidéos. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772508/maison-a_vendre-montguyon-17.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison GENETOUZE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 64000 €

Réf : 2258 - 

Description détaillée : 

 Ancienne grange à rénover, cette grange indépendante avec CU est située au calme.  Il y a près d'1ha de terrain.  Il y a

de belles vues de la grange sur la campagne. Le terrain fait 9800m2 C'est un projet qui conviendrait à un constructeur,

la grange fait environ 150m2. Le terrain est idéal pour quelqu'un qui veut un grand jardin pour des animaux ou des

chevaux.  Il y a une possibilité d'acquérir plus de terrain si nécessaire, veuillez envoyer un e-mail pour plus

d'informations, des photos ou des vidéos. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15612435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15612435/maison-a_vendre-genetouze-17.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison ORGELET ( Jura - 39 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 2181 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Groupe Pierre Immo, Maison de ville de 110 m² en cours de rénovation, elle comprenant 1 chambre, grande

pièce à vivre, grande sdb avec douche, wc et une possibilité d'agrandissement de 100 m² à l'étage, terrasse de 50 m² et

2 places de parking. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15584383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15584383/maison-a_vendre-orgelet-39.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-AIGULIN ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 9 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 315000 €

Réf : 2256 - 

Description détaillée : 

 Fantastique opportunité d'acheter un hameau dans le sud-ouest de la France, ce complexe de maisons est situé sur

8ha de terrain avec un lac. Les maisons ont besoin d'être rénovées et conviendraient donc idéalement à un constructeur

ou à quelqu'un qui n'a pas peur de beaucoup de travail. Il y a une grande et impressionnante maison de style

charentaise, avec un hall d'entrée, cuisine, salon, deux chambres au rez-de-chaussée, salle de bains, WC. Escalier vers

un palier et deux chambres et un bureau, cette maison a besoin de rafraichissement, elle dispose de double vitrage. La

deuxième maison indépendante dispose d'un salon, d'une cuisine et de trois chambres et d'une salle de bains, il y a un

garage attenant. Il y a une maison individuelle à rénover entièrement avec grange et écuries. La longère comprend une

cuisine, un salon et une chambre, une salle d'eau, une grange attenante et un garage. Il y a une ancienne distillerie

avec l'alambic toujours en place, un garage, deux hangars et une ancienne grange d'environ 140m2. Le terrain est

principalement une prairie qui descend vers le lac d'environ 2500m2, il y a un verger et quelques bois. Vous en avez

tellement pour votre argent ici, c'est un petit village !!!! Idéal pour les amoureux de la campagne, sans voisins proches,

mais à seulement 10 minutes en voiture de Montguyon ou de Chalais. Un projet pas pour les timides, veuillez envoyer

un e-mail pour plus d'informations, des photos ou des vidéos - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572870/maison-a_vendre-saint_aigulin-17.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-CLAUDE ( Jura - 39 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 139000 €

Réf : 2150 - 

Description détaillée : 

 Au calme d'une petite copro de 5 logements, ce bel appartement, bien conçu, en duplex de 150m² vous offrira une belle

vue dégagée, comprenant une grande entrée, un séjour double avec cheminée, cuisine aménagée équipée, 4

chambres, 2 salles d'eau, 1 salle de bains. Pour le côté pratique, une buanderie et un grand grenier, pour le côté

détente : 1 grande terrasse avec vue dégagée. Â 2 pas du centre-ville, ce bel espace vous est proposé avec un garage.

Bien rare à la vente, n'hésitez pas à contacter votre agence Pierre Immo au 06.26.94.68.85. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559594/appartement-a_vendre-saint_claude-39.php
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groupe pierre immo

 12 rue des rosiers
39 CERNON
Tel : 06.82.83.33.70
Siret : 421 228 206
E-Mail : groupepierreimmo@wanadoo.fr

Vente Maison FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 689000 €

Réf : 2255 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Groupe Pierre Immo, ancien corps de ferme, comprenant 1 T3 de 76 m2 et 1 T4 de 78 m2, possibilité de

faire d'autres appartements, terrain de 2291 m2 entièrement constructible. Autoroute à 5 minutes. Possibilité d'acquérir

15000 m2 de terrain non constructible en sus pour des chevaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506412/maison-a_vendre-fillinges-74.php
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