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

Vente Maison ANTRAN CHA‚TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 162 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1890 

Prix : 76700 €

Réf : 4315 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de ville, 74 m² habitables, 3 pièces, 1

chambre, 1 bureau, sur un terrain de 162 m² environ. 86100 Châtellerault, quartier Châteauneuf, secteur calme, proche

de toutes commodités. Maison mitoyenne à rénover. Au rez-de-chaussée : entrée / couloir, séjour de 22 m², cuisine de

10 m², véranda de 7 m². À l'étage : salle d'eau avec WC, bureau de 8 m² et 1 chambre de 17 m². Combles

aménageables de 18 m² au sol. En sous-sol : cave de 20 m². À l'extérieur : jardin, WC et cabanon de 4 m² sur terrain

clos par mur et grillage. 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_26519_27034957)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250564/maison-a_vendre-antran-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison CHAPELLE-VIVIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 7730 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1880 

Prix : 247800 €

Réf : 4304 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Ancien corps de ferme avec maison d'habitation

184 m² habitables, 5 pièces dont 3 chambres, grange et dépendances sur parc de 7700 m². 86300 La Chapelle-Viviers.

Au calme, sans voisinage, sans vis-à-vis. Au rez-de-chaussée de la maison : entrée, cuisine, cellier-buanderie, salle à

manger, salon avec cheminée insert, chambre avec salle d'eau privative, bureau et WC. À l'étage : 2 chambres, WC

avec possibilité d'une 2ème salle d'eau. Grange de 300 m², diverses dépendances pour un total de 150 m², mare,

parcelle de pâture. Chaudière au fuel installée en 2016. Idéale pour maison de famille, gîte ou élevage. Entretien des

bâtis et des extérieurs impeccable. 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_26519_27034938)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250563/maison-a_vendre-chapelle_viviers-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison TROIS-MOUTIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 282 m2

Surface terrain : 7215 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : 4295 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Grande propriété avec vie de plain-pied, 282 m²

habitables, 8 pièces, 5 chambres, dépendances, sur 7215 m² environ. 86120 Les-Trois-Moutiers. En limite de la Vienne

et du Maine-et-Loire, à 2 min du Center Parc. Au calme et proche du bourg. Ancien moulin du XV° siècle. Au

rez-de-chaussée : hall d'entrée, séjour avec terrasse, cuisine aménagée et équipées, 2 chambres parentales avec salle

d'eau et un WC séparé. À l'étage : palier, 3 chambres, salle de bain et WC. À l'extérieur dans le prolongement de

l'habitation : 2 pièces et 1 grenier, pour une possibilité d'agrandissement de 100 m² environ. De l'autre coté de la cour :

une maison de 70 m² environ avec séjour et 2 chambres, un atelier, 2 granges et 1 grenier de 100 m² environ. 3 préaux

de 17,42 et 200 m². Puits et cours d'eau. 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_26519_26983672)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199990/maison-a_vendre-trois_moutiers-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison ANCHE PAYRA‰ ( Vienne - 86 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1330 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 273300 €

Réf : 4309 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Longère en pierre, vie de plain-pied, rénovée,

139 m² habitables, 4 chambres, 1 bureau / dressing, piscine hors-sol sur terrain arboré de 1330 m². 86700

Valence-en-Poitou. Au c?ur d'un hameau, à 10 min de Vivonne et 20 min de Poitiers Sud. Au rez-de-chaussée : salon /

séjour de 43 m² sous plafond cathédrale et grande verrière, cuisine ouverte sur patio, 2 chambres, buanderie, WC. À

l'étage : palier, 2 chambres dont 1 avec lavabo et douche, 1 bureau / dressing, 1 salle d'eau, WC. Cave, garage 2

voitures, terrasse de 45 m², piscine hors-sol, panneaux photovoltaïques, chauffage par pompe à chaleur, jardin

paysager clos avec abri. 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_26519_26982708)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199989/maison-a_vendre-anche-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison AVAILLES-EN-CHATELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 179960 €

Réf : 4294 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison avec vie de plain-pied, 120 m²

habitables, 5 pièces, 3 chambres, sur terrain de 2600 m², avec nombreuses dépendances. 86530

Availles-en-Châtellerault. Axe Chauvigny-Châtellerault. À 12 minutes de la gare ferroviaire et 8 minutes de l'autoroute

A10. Maison en pierre. Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, chambre ou salle à manger, salle d'eau, WC,

chaufferie attenante. Au 1er étage : palier, 2 chambres, salle d'eau, WC. Au 2ème étage : grenier. Potentiel de 200 m²

habitables. Chauffage central, tout à l'égout, puits, cheminée. 236 m² de dépendances dont grange. Possibilité

d'acquérir en plus 1,2 hectares de terrain supplémentaires avec une grange de 75 m² et abri. 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_26519_26982699)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199988/maison-a_vendre-availles_en_chatellerault-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison BLANZAY SAVIGNA‰ ( Vienne - 86 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 702 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 104500 €

Réf : 4303 - 

Description détaillée : 

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

habitables, 5 pièces dont 3 chambres. Jardin de 702 m². 86400 Savigné. Au coeur de la campagne, à la limite de

Blanzay, Savigné et Civray, maison en pierre habitable de suite. Au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec poêle à bois,

cuisine aménagée et équipée, salle de bains avec WC, chambre avec placard. À l'étage : palier, 2 chambres, salle de

jeux, salle d'eau, WC. Grenier aménageable. À l'extérieur : dépendances, terrasse avec barbecue. Jardin partiellement

clos, arboré, sans vis-à-vis. Prête à habiter, un beau potentiel vous attend. 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_26519_26982692)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199987/maison-a_vendre-blanzay-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison LUSSAC-LES-CHATEAUX ( Vienne - 86 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 3445 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 247800 €

Réf : 4247 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison sur sous-sol semi-enterré, 5 pièces, 3

chambres, 114 m² habitables sur terrain de 3445 m². 86320 Lussac-Les-Châteaux. Maison rénovée en 2019, au calme,

en retrait de la route, à 700 m du centre-bourg et de tous ses commerces (moins de 10 mn à pied), sur un beau terrain

paysager. Au rez-de-chaussée surélevé : entrée ouverte sur séjour, cuisine américaine aménagée et équipée et salon,

soit 58 m² de pièce à vivre exposée Nord, Est, Sud et Ouest, terrasse couverte avec cuisine d'été aménagée,

dégagement avec placard, 3 chambres dont 2 avec placards, salle d'eau avec douche à l'italienne et WC. Au R-1 :

cellier avec chaufferie, arrière-cuisine aménagée et un petit studio composé d'un bureau / couchage, salle d'eau avec

WC. Garage et cave. En annexes : appentis voiture, garage et atelier démontables. Chauffage par pompe à chaleur air /

eau (2021), climatisation réversible gainable (2017). Adoucisseur. 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_26519_26719428)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005466/maison-a_vendre-lussac_les_chateaux-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison MONTHOIRON ( Vienne - 86 )

Surface : 251 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1901 

Prix : 350000 €

Réf : 4226 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Longère poitevine avec vie de plain-pied, 251

m² habitables, 7 pièces, 4 chambres, sur terrain de 4000 m² environ. 86210 Monthoiron. À 10 min de Châtellerault,

Ancienne ferme type longère rénovée avec dépendances, au calme, 15 min de la gare et de l'A10 et à 35 min de

Poitiers. Au rez-de-chaussée : cuisine aménagée, séjour, salon, chambre avec dressing, salle d'eau, WC, bureau, pièce

à finir d'aménager. À l'étage : grand dégagement, 3 chambres, salle de bain et WC. À l'extérieur : un local rangement et

une chaufferie attenants à la maison, un puits, un grand bâtiment avec : préau, atelier, granges et grenier de plus de

280 m². Terrasse de 80 m² exposée Ouest. Terrain clôturé avec une partie jardin derrière la maison. Au calme,

panorama dégagé, prête à habiter et encore du potentiel. 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_26519_26220026)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15921179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15921179/maison-a_vendre-monthoiron-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison COUSSAY-LES-BOIS LA‰SIGNY ( Vienne - 86 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 922 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 179460 €

Réf : 4221 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison récente de plain-pied, 4 pièces, 3

chambres, 90 m² habitables, garage, sur terrain de 922 m². 86270 Lésigny. À 13 minutes Châtellerault (86100) et de La

Roche-Posay (86270) et 15 minutes de la gare TGV. Construction de 2015 sous garantie décennale et dommage

ouvrage. Pièce de vie de 41 m² avec cuisine américaine aménagée et équipée ouverte sur salon-séjour, dégagement, 3

chambres, salle d'eau / bains, WC, cellier-buanderie. Garage. Chauffage plancher chauffant par pompe à chaleur. 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_26519_26090518)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15913632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15913632/maison-a_vendre-coussay_les_bois-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Terrain ANTRAN CHA‚TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 1083 m2

Surface terrain : 1083 m2

Prix : 12400 €

Réf : 4206 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Terrain non constructible de 1083 m², arboré,

proche des commodités. 86100 Châtellerault. Possibilité de raccordements aux réseaux de ville. Au calme. 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_26519_25823443)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15913631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15913631/terrain-a_vendre-antran-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison ANTRAN CHA‚TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 930 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 222300 €

Réf : 4251 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison avec vie de plain-pied, 6 pièces, 5

chambres, 163 m² habitables, sur terrain d'environ 930 m². 86100 Châtellerault. À seulement 5 minutes du centre-ville,

proche toutes commodités (commerces et écoles). Au rez-de-chaussée : salon ouvert sur séjour avec cheminée insert,

cuisine attenante, chambre parentale avec salle de bain / WC, véranda, lingerie, salle d'eau et WC indépendant. Au 1er

étage : 3 chambres dont 2 avec point d'eau, bureau, salle d'eau / WC. Au 2ème étage : 1 chambre avec dressing.

Possibilité de faire 2 logements séparés. Triple vitrage en PVC, chauffage gaz de ville. Terrain clos et arboré de 930 m².

Parcelle attenante non constructible de 1083 m² disponible également à la vente. 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_26519_26459309)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15812984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15812984/maison-a_vendre-antran-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison AVAILLES-LIMOUZINE ( Vienne - 86 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 44000 €

Réf : 4245 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : 86460, Availles-Limouzine. Au c?ur du bourg,

proximité des commerces et de l'école. Entrée au rez-de-chaussée par le garage de 31 m² (beau potentiel

d'aménagement en pièce de vie). Au 1er étage : cuisine, séjour de 18 m², salle d'eau avec WC. Au 2ème étage :

chambre de 22 m² avec coin bureau, salle d'eau avec WC. Proche de la Vienne pour les loisirs et au calme. De belles

perspectives pour cette maison habitable de suite. 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_26519_26437446)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797063/maison-a_vendre-availles_limouzine-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison CEAUX-EN-LOUDUN ( Vienne - 86 )

Surface : 242 m2

Surface terrain : 3185 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 349800 €

Réf : 4208 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Longère avec vie de plain-pied, 242 m²

habitables, 8 pièces, 5 chambres, dépendances, piscine couverte sur terrain de 3185 m² environ. 86200

Ceaux-en-Loudun. Maison en pierre rénovée avec dépendances, au calme, à 10 min de Richelieu et Loudun et 20 min

de Chinon. Au rez-de-chaussée : entrée, salon, séjour / véranda, cuisine aménagée, arrière-cuisine, suite parentale

avec dressing et salle d'eau, bureau, salle de jeu et WC. À l'étage : 3 chambres, salle de bain avec WC et bureau. À

l'extérieur : chaufferie, cellier, chambre d'amis avec douche et WC, préau, dépendances, bassin d'ornement, cour

gravillonnée, terrasse goudronnée, cave, puits, piscine aménagée et chauffée 5 X 11 avec abri, robot tondeuse. Encore

du potentiel dans les dépendances. Gros ?uvre sain. 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_26519_26431110)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792436/maison-a_vendre-ceaux_en_loudun-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 : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison ANTRAN CHA‚TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 73600 €

Réf : 4238 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de ville en pierre, 81 m² habitables, 4

pièces, 3 chambres, terrasse. 86100 Châtellerault, au c?ur du centre. Maison à rénover (plomberie, huisserie,

électricité, gaz). Au rez-de-chaussée : entrée, pièce de vie comprenant espace cuisine et salon / séjour, cellier, WC,

terrasse. Au 1er étage : 1 chambre et 1 salle d'eau avec WC. Au 2ème étage : 2 chambres. Combles et cave.

Chauffage gaz de ville. 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_26519_26344502)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737531/maison-a_vendre-antran-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 : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison ANTRAN CHA‚TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 509 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 119950 €

Réf : 4217 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison sur sous-sol, 64 m² habitables, 3 pièces,

2 chambres sur terrain 509 m² clos. 86100 Châtellerault, quartier Est, proche gare, écoles et commerces. Maison à

rafraichir. Entrée, salon / séjour, cuisine, 2 chambres, salle d'eau, WC. Au sous-sol : garage et atelier. Chauffage poêle

à granulés. Terrain arboré et totalement clos. Dépendance de 20 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_26519_26090521)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15541072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15541072/maison-a_vendre-antran-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 : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison BONNEUIL-MATOURS ( Vienne - 86 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 4804 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 180000 €

Réf : 4196 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison 96 m² habitables, 5 pièces, 3 chambres

et maison 97 m² à réhabiliter sur propriété de 4804 m² avec nombreuses dépendances. 86210 Bonneuil-Matours dans

une campagne verdoyante et tranquille, proche de l'Ozon (affluent droit de la Vienne) pour les amateurs de pêche ou les

amoureux de la nature. Ancien moulin rénové en 2002, de 96 m² habitables, avec au rez-de-chaussée cuisine

aménagée et équipée ouverte sur salle à manger, petit salon, salle d'eau et WC. À l'étage : espace mezzanine pour un

bureau ou rangement, 3 chambres et 1 WC. Double vitrage, anti intrusion, microstation conforme. Seconde maison à

rénover, gros ?uvre sain, 97 m² habitables possibles, budget travaux à prévoir selon les projets envisagés. Parc arboré

sans vis-à-vis avec nombreuses dépendances dont une grange, un garage, une remise, divers toits dont un poulailler

sécurisé. « 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_26519_25987732)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467724/maison-a_vendre-bonneuil_matours-86.php

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

Page 17/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467724/maison-a_vendre-bonneuil_matours-86.php
http://www.repimmo.com


123WEBIMMO.COM

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

Vente Maison ANTRAN CHA‚TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 571 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 189660 €

Réf : 4207 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison 175 m² habitables répartis sur 2

niveaux, 9 pièces, 7 chambres, sur terrain de 571 m² avec garages. 86100 Châtellerault, secteur Les Minimes, proche

centre-ville, à 1 km de gare. Maison entretenue et qualitative. Au rez-de-chaussée : entrée, 4 chambres de 10 à 15 m²,

salle d'eau, WC. À l'étage : palier, séjour de 59 m², cuisine attenante aménagée et équipée de 11 m², 3 chambres de 9

à 10 m², salle de bains, WC. Chauffage central gaz de ville, double vitrage (hors 4 huisseries), tout à l'égout. 3 garages

communicants de 14 m² chacun. 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_26519_25972486)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454408/maison-a_vendre-antran-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 : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Terrain CHAPELLE-MOULIERE ( Vienne - 86 )

Surface : 1680 m2

Surface terrain : 1680 m2

Prix : 45900 €

Réf : 4201 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Terrain plat à bâtir de 1680 m², libre

constructeur, non viabilisé. 86210 La Chapelle-Moulière. À 12 min de Chauvigny et à 20 min de Poitiers et Châtellerault,

parcelle constructible située en limite des bois. Façade de 29 m, profondeur moyenne de 58 m. Terrain à viabiliser.

Aucun coefficient d'occupation des sols ne limite la constructibilité. Assainissement individuel à prévoir. Certificat

d'urbanisme ok. Etude G1 disponible. 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_26519_26888708)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278186/terrain-a_vendre-chapelle_mouliere-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 : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Maison MAULAY ( Vienne - 86 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1805 

Prix : 53000 €

Réf : 4087 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de bourg à rénover, 118 m² habitables,

5 pièces, 3 chambres, cellier, garage, dépendances. 86200 Maulay. À 10 min entre Richelieu et Loudun. Maison de

caractère en pierre avec dépendances : séjour, cuisine, salon, chaufferie, WC, salle d'eau, 3 chambres. Dans les autres

bâtiments : cellier, garage, puits, préau. Sur un terrain de 395 m² environ. 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_26519_24795221)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14672393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14672393/maison-a_vendre-maulay-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 : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Terrain CHENEVELLES ( Vienne - 86 )

Surface : 3026 m2

Surface terrain : 3026 m2

Prix : 33600 €

Réf : 3968 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Terrain à bâtir de 3026 m², libre constructeur

avec bâti à rénover. À 15 min de Châtellerault. 86450 Chenevelles, parcelle constructible située en limite des bois.

Façade de 23 m, viabilisée en eau et électricité. Assainissement individuel à prévoir. Possibilité de faire un lotissement.

Au calme. 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_26519_24583445)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580030/terrain-a_vendre-chenevelles-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 : agencesdelavienne@123webimmo.com

Vente Terrain RAZINES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 32767 m2

Surface terrain : 49465 m2

Prix : 59400 €

Réf : 3919 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Terrain truffier de 49 000 m², clôturé avec

environ 2 000 arbres. 37120 Razines, dans la région du Richelais et à côté de Marigny-Marmande, village réputé pour la

truffe. Terrain de 4,9 Hectares sur une parcelle d'un seul tenant, deux entrées, un cabanon, entièrement grillagé spécial

grands animaux. 2000 arbres truffier plantés en trois fois : un tiers en 1992, un autre en 2000, le dernier en 2007. 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_26519_24583352)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580027/terrain-a_vendre-razines-37.php
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