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HELP HABITAT

 652 rue Etienne Pontenierles Giraudières
16430 Champniers
Tel : 06.43.85.78.76
E-Mail : christine@help-habitat.fr

Vente Maison PUYMOYEN Angoulême Sud Est ( Charente - 16 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 220500 €

Réf : 0633-HELPHABITAT - 

Description détaillée : 

Beau rapport qualité prix pour cette maison plain-pied semi enterrée. Maison d'environ 97 m² habitables total, offrant un

grand séjour de 39 m², cuisine indépendante, arrière cuisine, hall d'entrée, 2 chambres, wc, SDE avec wc. La maison

est habitable de suite car en parfait état. Il y a un sous-sol de 21 m², un etnbsp;garage double de 42 m², un préau, un

abri rangement. Le tout sur un terrain de 1100 m². Elle est raccordée au TAEG, équipée d'un chauffeau

thermodynamique de 2 ans, d'une pompe à chaleur air/eau neuve, radiateurs fonte, clim dans le séjour, cheminée

insert, dans les combles de la LR pulsée sur la LV il y a 10 ans. Huisseries PVC DV, baies alu pour la véranda avec

stores occultants. Il y a une alarme pour la maison et la garage et une caméra extérieure. DPE : Consommation

conventionnelle : 180 kWh/m²/an (Classe D) Estimation des émissions : 5 kg CO2/m²/an (Classe A) Rapport DPE 2020

Habitation (Logement);H2b;300. Consommations des coûts annuels d'énergies entre 870 E et 1240 E. On aime son

emplacement proche du bourg de Puymoyen, son fort potentiel pour en faire une maison plus contemporaine, son grand

garage aménageable et bien sur son joli parc arboré avec deux entrées. Investissement sécurité donc pour ce bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381485/maison-a_vendre-puymoyen-16.php
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HELP HABITAT

 652 rue Etienne Pontenierles Giraudières
16430 Champniers
Tel : 06.43.85.78.76
E-Mail : christine@help-habitat.fr

Vente Maison MONTIGNAC-CHARENTE Angoulême Nord Ouest ( Charente - 16 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 126000 €

Réf : 0637-HELPHABITAT - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier composé de deux maisons mitoyennes (avec jardin qui sont séparés par clôture), l'une d'elle est

louée 452E. /mois, l'autre libre d'occupation. Maisons de bourg, en bordure de Charente. La maison louée fait environ

75 m², se compose d'une cuisine, une salle à manger, une entrée sur rue, un wc, un salon. A l'étage: trois chambres,

une salle d'eau. En rez de jardin : un garage d'environ 40 m² total avec atelier et coin cave, non enterrée. Jardin privatif

d'environ 100 m² avec une petite dépendance en pierre. L'autre maison fait environ 120 m² habitables, se compose en

rez de jardin, d'un garage, un chai avec accès à la maison qui est à l'étage, une cave voutée, une cave. A l'étage, une

pièce à rénover, une pièce noire buanderie cellier, une salle d'eau, une cuisine partiellement aménagée et équipée, un

séjour salon, donnant sur rue, un wc. A l'étage : trois chambres avec lavabo, un wc. Les deux maisons sont équipées

d'un chauffage central au fuel et sont reliées au TAEG. Au total 532 m². TF pour l'ensemble 1029 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381483/maison-a_vendre-montignac_charente-16.php
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Vente Maison AUNAC Angoulême nord Est ( Charente - 16 )

Surface terrain : 3400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 75000 €

Réf : 0551-HELPHABITAT - 

Description détaillée : 

etnbsp;Vous avez envie de nature et de grands espaces, de calme, de vivre à la campagne comme coupé du

monde...Alors osez l'achat de cette splendide grange située dans un cadre d'exception. Elle offre une vue panoramique

sur la campagne environnante ses bois et ses balades. Environ 300 m² au sol plus étage possible, avec une ancienne

partie habitation. La maison se compose actuellement de 3 pièces sur environ 70 / 80 m² au sol. Tout est à rénover/

imaginer. Il y a l'eau et l'électricité sur place, mais il faudra remettre des compteurs, etnbsp;faire l'assainissement.

Toutes les possibilités d'aménagement s'offrent à vous. Vous pourrez laisser libre court à votre imagination pour cela. Il

n'y a aucun etnbsp;vis-à-vis ni de voisin proche. Idéal pour un projet professionnel, pour les amoureux de calme et de

quiétude ou pour un cadre de vie bucolique. (Le terrain est actuellement totalement défriché et propre).Une négo

raisonnable est possible. Belle découverte........

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14265656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14265656/maison-a_vendre-aunac-16.php
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