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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Maison CHASSENEUIL-DU-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 821 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 166200 €

Réf : 4301 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison avec vie de plain pied, 137 m²

habitables, 5 pièces, 3 chambres, bureau, garage, terrasse, terrain 821 m². 86360 Chasseneuil du Poitou, proche

commodités, écoles et lignes de bus. Au rez-de-jardin : entrée, pièce de vie de 50 m² avec salon-séjour avec poêle à

granulés et cuisine aménagée et équipée, salle de bain / WC, cellier / buanderie, bureau (chambre possible). À l'étage :

3 chambres dont 1 avec cabinet de toilette et espace dressing, WC. Cave et garage. Jardin clos et arboré, terrasse avec

barbecue. Portail motorisé. Prête à habiter. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site du gouvernement «georisques».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25729_27014155)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230662/maison-a_vendre-chasseneuil_du_poitou-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1964 

Prix : 119950 €

Réf : 4300 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement type T2,45 m² habitables. Balcon,

cellier, place de parking privative en box. Au pied du centre-ville. 86000 Poitiers, entre le Pont Neuf et le Pont

St-Cyprien. Proximité des commerces, écoles, collège. Au 3ème étage d'une résidence sécurisée, avec ascenseur.

Entrée, séjour de 17 m², cuisine aménagée, 1 chambre de 12 m² avec placard, salle d'eau, WC séparé. Balcon, cave,

séchoir, un stationnement privatif en box dans un sous-sol sécurisé. Chauffage collectif au gaz de ville. Travaux à

prévoir : huisseries. Dans un cadre verdoyant, au bord du Clain et proche de tout. Dans une copropriété de 50 lots

principaux. Charges courantes annuelles 1719 E : chauffage, eau froide, entretien ménager des communs et entretien

du parc inclus. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du

gouvernement «géorisques».Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 50.  Quote

part annuelle(moyenne) : 1719 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25729_27004445)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219854/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Appartement BUXEROLLES ( Vienne - 86 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 135400 €

Réf : 4307 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement T3 récent, 68 m² habitables, 2

grandes chambres, dernier étage, balcon, parking privatif, petite copropriété, proche tout. Buxerolles 86180, proche

centre-ville, bus à 50 m, gare TGV avec trains directs vers Bordeaux et Paris à 3 minutes à vélo ou bus, commerces à

500 m, proximité d'espaces verts, parcs et rivière. Le Futuroscope est à 6 minutes. Appartement au premier et dernier

étage d'une copropriété de 5 appartements formant une petite résidence tranquille de construction traditionnelle,

implantée sur un terrain de 550 m². Un patio couvert et privatif dessert l'appartement comprenant : une pièce de vie

avec cuisine ouverte à l'américaine sur le séjour-salon, l'ensemble formant un espace de 31 m² ouvert sur un balcon. Un

dégagement distribue le WC indépendant, la salle de bain, deux chambres de 12 et 13 m², dont une avec un dressing

de 5 m². L'ensemble est en bon état d'entretien. Le parking privatif est facile d'accès. Les charges de copropriété sont

très raisonnables et le coût de fonctionnement est faible. Cet appartement conviendra particulièrement à un couple avec

ou sans enfant en recherche de proximité avec les centres urbains et d'accès facile aux transports collectifs. Il

conviendra de surcroît à une personne seule, urbaine, mais pas trop, en recherche d'espace. Il satisfera aussi un

investisseur dont la sécurité prime sur le rendement. L'emplacement est totalement adapté aux amateurs de mobilité

douce. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement

«georisques».Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 5.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1106 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25729_26996948)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215410/appartement-a_vendre-buxerolles-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 147800 €

Réf : 4311 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement type T3,65 m² habitables, 2

chambres. Balcon, place de parking privative. 86000 Poitiers, quartier Demi-Lune. 5 min de la gare et 8 min du

centre-ville. Proximité des commerces, écoles, collège. Au 1er étage d'une résidence sécurisée. Entrée avec placard,

séjour avec cuisine aménagée-équipée ouverte façon US, deux chambres (13 et 14 m²) dont une avec placard,

dressing, salle de bains, WC séparé. Balcon de 6 m², une place de stationnement réservée. Chauffage individuel

électrique, volets roulants manuels. Charges trimestrielles de copropriété : 243 euros (eau froide, entretien des

communs, syndic). Au calme et proche de tout. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site du gouvernement «georisques».Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

Nombre de lots : 22.  Quote part annuelle(moyenne) : 972 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25729_26996943)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215409/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 216 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 349900 €

Réf : 4299 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de ville mitoyenne avec jardin, 5 pièces,

3 chambres, 159 m² habitables, sur une assiette foncière de 216 m². 86000 Poitiers, quartier Libération. Au

rez-de-chaussée : entrée, salon avec cheminée, dégagement, salle à manger, cuisine avec pièce repas, dégagement et

un WC. Au 1er étage : palier, 2 chambres, 1 dressing et 1 salle d'eau avec WC. Au deuxième étage : palier, 1 salle de

bain avec WC, 1 chambre et 1 dressing. Cave enterrée. Chauffage au gaz de ville par chaudière changée en 2019.

Combles et murs extérieurs récemment réisolés. Jardin clos avec dépendance non-chauffée (actuellement utilisée en

buanderie). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement

«georisques».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25729_26954047)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172962/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Maison AVANTON ( Vienne - 86 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 518 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 114800 €

Réf : 4297 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de plain-pied, 57 m² habitables, 2

pièces, 1 chambre, sur terrain de 518 m² environ. 86170 Avanton. Petite longère en pierre sur terrain clos, à 800 m des

commerces et écoles. Cuisine / séjour, salon, 1 chambre, salle d'eau / WC. À l'extérieur : buanderie, 2 petits préaux,

jardin et cour empierrée. Idéale primo accédant ou investissement locatif. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement «georisques».Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_25729_26938672)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161635/maison-a_vendre-avanton-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Maison MIGNALOUX-BEAUVOIR ( Vienne - 86 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 994 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283500 €

Réf : 4284 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Bel immeuble de rapport, 191 m² habitables, 7

chambres actuellement toutes louées, terrain de 994 m². Les loyers sont de 21 840 E par an. 86550

Mignaloux-Beauvoir. Ancienne école transformée en immeuble de rapport. Au rez-de-chaussée : cuisine / salle à

manger, arrière-cuisine, salon, 2 chambres, salle d'eau avec WC et 1 WC indépendant. Au 1er étage : 3 chambres, salle

de bain avec douche et WC. Au 2ème étage : 2 chambres, salle d'eau / WC et 1 espace de jeux. Accessibilité aux

personnes à mobilité réduite. Fort potentiel aux portes de Poitiers avec terrain en partie constructible. Travaux à prévoir.

Possibilité d'acheter en même temps terrain constructible mitoyen de plus de 1000 m². Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement «georisques».Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25729_26782128)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045056/maison-a_vendre-mignaloux_beauvoir-86.php

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

Page 8/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045056/maison-a_vendre-mignaloux_beauvoir-86.php
http://www.repimmo.com


OREQAPIME

 
86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 114800 €

Réf : 4285 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement type T3,62 m² habitables. Balcon,

piscine, place de parking privative. 10 min à pied du centre-ville et de la gare. 86000 Poitiers, quartier des Rocs.

Proximité des commerces, écoles, collège. Au 3 ème et dernier étage d'une résidence sécurisée. Vaste entrée, séjour

de 18 m², cuisine de 9 m², 2 chambres de 12 m² avec placard, salle de bains, WC séparé. Balcon de 6 m², cave,

séchoir, piscine, une place de stationnement réservée. Chauffage gaz de ville. Travaux à prévoir (huisseries, cuisine,

électricité). Charges mensuelles de copropriété : 221 euros (chauffage, eau froide et eau chaude, entretien, gardien,

piscine). Au calme et proche de tout. Un investissement malin ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site du gouvernement «georisques».Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 92.  Quote part annuelle(moyenne) : 2650 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25729_26748554)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028572/appartement-a_vendre-poitiers-86.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 207 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 230000 €

Réf : 4277 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison d'habitation, 114 m² habitables, 5

pièces, 3 chambres, garage et terrasses, sur une parcelle de 207 m². 86000 Poitiers. Quartier Montmidi, au calme.

Maison sans travaux dans un état d'entretien impeccable. À 3 min de la gare, 5 min de l'aéroport et 7 min du centre-ville

de Poitiers. À 300 m du collège François Rabelais. Au rez-de-chaussée : salon-séjour avec cuisine aménagée et

équipée ouverte façon US, WC, cellier-buanderie. Deux terrasses (Nord et Sud) accessibles depuis les pièces à vivre.

Garage et appentis. À l'étage : le palier dessert 3 chambres dont 2 avec placard et 1 avec dressing utilisable en bureau,

1 salle de bain / WC.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du

gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25729_26734566)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015204/maison-a_vendre-poitiers-86.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Maison AVANTON ( Vienne - 86 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 1394 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 339600 €

Réf : 4269 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison vie de plain-pied, 8 pièces, 177 m²

habitables, 5 chambres, piscine hors-sol bois, buanderie, garage, cabanon, terrain 1394 m². 86170 Avanton. Maison

des années 80, sans travaux, au calme, avec portail électrique. Au rez-de-chaussée : entrée avec placard, pièce de vie

(54 m²), cuisine aménagée et équipée (26 m²), 2 chambres dont 1 avec placard, 1 bureau avec placard, salle de bains

avec baignoire et douche, WC indépendants, buanderie-cellier (12 m²). À l'étage : palier (5 m²), 3 chambres de 11 à 12

m². Garage carrelé (14 m²), appentis avec volets électriques (35 m²), cabanon (25 m²), atelier, poulailler, piscine

hors-sol bois, terrasse avec store banne électrique. Récupérateur d'eau de pluie enterré de 3000 litres avec pompe,

assainissement collectif, adoucisseur, chauffage gaz de ville. Un ensemble édifié sur un terrain clos et arboré de 1394

m². Proche des commerces et commodités. À 7 mn du Futuroscope, de l'autoroute A10 et 10 mn de Poitiers. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques

».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25729_26583395)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15921818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15921818/maison-a_vendre-avanton-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1899 

Prix : 110000 €

Réf : 4264 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement T2,43 m² habitables, 2 pièces, 1

chambre, cave et terrasse. 86000 Poitiers, centre-ville. Dans un ensemble immobilier de 3 appartements, au 1er étage,

avec vue sur le parc de Blossac : séjour, cuisine, chambre et salle de bain avec WC, cave privée. Terrasse à partager

en copropriété. Proche de toutes commodités à pieds. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 3.  Quote part annuelle(moyenne) : 2200 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25729_25811790)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888099/appartement-a_vendre-poitiers-86.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Terrain SAINT-BENOIT ( Vienne - 86 )

Surface : 942 m2

Surface terrain : 942 m2

Prix : 89000 €

Réf : 4258 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Terrain à bâtir plat et arboré, sans vis-à-vis,

environ 900 m², en secteur résidentiel proche de tout. Libre choix de constructeur. 86280 Saint-Benoît. À proximité

immédiate des commerces, écoles, collèges et lycées, beau terrain plat de 900 m² environ. Accès façade

Sud-Sud-Ouest. Un chemin privé d'environ 4 m de large permet l'accès à une parcelle rectangulaire de 20 m de façade

et 33 m de profondeur. Arboré, sans vis-à-vis, il permet une vie à la campagne tout en profitant des atouts de la ville.

Réseaux en voirie au bord de la parcelle. Un bien rare et unique sur St Benoît. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement «Géorisques».Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25729_26488734)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836205/terrain-a_vendre-saint_benoit-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Vienne - 86 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 742 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 462000 €

Réf : 4183 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison avec vie de plain-pied, en cours

d'achèvement de travaux, 157 m² habitables, 6 pièces, 5 chambres, sur terrain de 742 m². 86280 Saint-Benoît, dans

secteur résidentiel, petit lotissement en cours de construction, composé de 5 lots. À 3 km du centre-ville de Poitiers, de

la gare TGV, axe Paris-Bordeaux. À moins de 2 km de l'autoroute A10, des écoles, collège et lycée. Toutes commodités

accessibles à pieds. Villa avec matériaux de qualité. Au rez-de-chaussée : entrée, salon / séjour 40 m², cuisine

attenante aménagée et équipée de 16 m², cellier-buanderie, dégagement, 2 chambres dont 1 suite parentale avec

dressing et salle d'eau / bains, WC. À l'étage : palier, 3 chambres, salle d'eau, WC. Garage double avec portes

motorisées. Chauffage central performant via plafond chauffant par pompe à chaleur, système anticalcaire Vulcan, pack

domotique avec gestion des volets roulants et du chauffage. Tout à l'égout. Maison prête à habiter. « Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25729_25720484)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258891/maison-a_vendre-saint_benoit-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : poitiersnord@123webimmo.com

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 179900 €

Réf : 4165 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de ville rénovée, 84 m² habitables sans

terrain, 3 pièces, 2 chambres. 7 minutes de la place du marché et 10 minutes de la gare. 86000 Poitiers. Quartier des

Carmélites, bas Plateau. Au rez-de-chaussée : pièce de vie de 40 m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée sur

séjour, débarras, WC, poutres apparentes. À l'étage : palier de 5 m², 2 chambres de 16 et 13 m², salle de bain avec

baignoire d'angle balnéo et douche. Double vitrage, adoucisseur, chauffage gaz, fibre. Maison de charme avec

stationnement facile. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du

gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25729_25356664)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131209/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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