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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Vente Immeuble ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 435 m2

Prix : 223600 €

Réf : VI067-SIMPLY - 

Description détaillée : 

Immeuble locatif de 4 lots, avec cour commune. Surface habitable 180 m² env. sur terrain de 435 m²  Composition: Au

RDC: 2 T2 dont un de 45,15 m² et un de 37 m²etnbsp;Au 1er étage: 2 T2 dont un de 43,5 m² et un de 37 m²Les

logements sont tous en chauffage électrique avec huisseries en PVC double vitrage.  Les logements rapportent

actuellement un loyer annuel Hors Charges de 19056,36E.  Taxe foncière: 1855E dont 299E de Taxe Ordure

Ménagères récupérables.  Beau potentiel de rentabilité à exploiter!  Pour plus d'informations ou d'autres photos,

contactez nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545297/immeuble-a_vendre-antran-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Vente Maison ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : VM473-SIMPLY - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 106 m² à rénover.  Proche centre-ville et gare elle se compose de 5 pièces réparties sur 2 niveaux. 

Au rez-de-chaussée: une cuisine, une salle à manger, un salon, une salle de bain, un WC ainsi que 2 chambres.  Au

premier étage: 2 chambres supplémentaires mansardées avec poutres apparentes.   Cette maison dispose d'un

assainissement tout à l'égout et est est rattachée au gaz de ville.  Cette maison dispose aussi de plusieurs

stationnements gratuits aux alentours ainsi que d'un jardin avec possibilité d'y faire une place de stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545296/maison-a_vendre-antran-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Location Appartement ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 290 €/mois

Réf : LA2204-SIMPLY - 

Description détaillée : 

Appartement T1 etnbsp;de 27 m² au 2ème étage d'un petit immeuble de 4 logements.  Cet appartement se compose

d'une entrée desservant la cuisine indépendante et la pièce principale, salle d'eau avec WC.  La pièce principale est

orienté à l'Ouest et bénéficie de 2 placards muraux, les huisseries sont en PVC double vitrage.  Loyer HC: 290 E Dépôt

de garantie: 290 E Honoraires locataire: 200 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545295/appartement-location-antran-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Vente Immeuble ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 418 m2

Surface terrain : 374 m2

Prix : 669500 €

Réf : VI062-SIMPLY - 

Description détaillée : 

Immeuble meublé de rapport de 418 m² environ sur une parcelle de 374 m², situé en plein c?ur de ville, composé de 7

appartements dont 4 avec terrasses:  - 4 Appartements T2 (2 avec terrasse) - 1 Appartement T1 (1 avec terrasse) - 1

Appartement T2 BIS de 43,60 m² habitable pour une surface au sol de 75 m². - 1 grand appartement T5 (Pièce de vie,

salle à manger, 2 chambres, 1 bureau, salle d'eau, WC indépendant et espace buanderie et terrasse)  - 2 garages - 1

jardin commun. Chaque logement dispose d'une vraie cuisine aménagée et équipée.  L'immeuble a entièrement été

rénové entre 2014 et 2017 et offre dès le hall d'entrée des prestations de qualités. Les huisseries sont en double vitrage,

chauffage GAZ collectif, sauf 1 appartement chauffage électrique, chaque appartement est équipé de sous compteurs

d'eau et compteurs électriques indépendants. WIFI collectif pour les locataires.  Composition de l'immeuble: -127

m²CAVE 1-124 m²CAVE 2029 m²HALL D'ENTREE022 m²GARAGE 1015 m²GARAGE 204 m²ATELIER RESERVE03

m²CELLIER (SOUS-COMPTEURS EAU)04 m²CELLIER021,20 m²STUDIO AVEC TERRASSE037,20

m²APPARTEMENT T2 AVEC TERRASSE12 m²PALLIER1116 m²APPARTEMENT T5 AVEC TERRASSE237,20

m²APPARTEMENT T2 AVEC TERRASSE237,90 m²APPARTEMENT T2241,50 m²APPARTEMENT T2343,60

m²APPARTEMENT T2 BIS  Revenu locatif annuel actuel hors charges (6 appartements): 44 760E (Appartement T5

occupé par le propriétaire) Revenu locatif potentiel annuel hors charges: de 55 000 E à 58000E en location à l'année. 

Possibilité d'augmenter significativement la rentabilité en convertissant tout ou partie des appartements en Airbnb.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536046/immeuble-a_vendre-antran-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Vente Appartement CHATELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 50000 €

Réf : VA2203-SIMPLY - 

Description détaillée : 

Bel appartement, 3 pièces de 63 m² au 2ème étage avec ascenseur dans résidence calme et sécurisée.  Cet

appartement est composé d'une pièce de vie lumineuse de 17m² et une cuisine de 9m² donnant toutes les deux sur un

balcon exposé Est. Le séjour dessert un couloir donnant sur une chambre de 12m² donnant sur un balcon exposé Sud

et une autre chambre de 11m², une salle de bain de 6m² environ ainsi qu'un cellier. L'appartement dispose d'un WC

indépendant. Pvc double vitrage et volets roulants électriques. Le chauffage est collectif et inclus dans les charges

comme l'eau froide.  Loyer: 415,00E par mois, Hors Charge. Charges locatives: 115,00E par mois. (prévisionnelles

mensuelles avec régularisation annuelle)  Locataire en place avec Garantie loyers impayés.  Copropriété composée de

60 Lots dont 30 lots principaux à usage d'habitation. Charges de copropriété 1914E / an dont Eau et Chauffage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505512/appartement-a_vendre-chatellerault-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Location Appartement ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 595 €/mois

Réf : LA2192-SIMPLY - 

Description détaillée : 

Châtellerault Centre ville, Bords de Vienne:  Bel appartement T3 entièrement rénové de 93 m² au 1er étage, vue sur la

Vienne.  Cet appartement est composé d'un vaste Hall d'entrée, un grand salon séjour de 36 m² donnant sur la Vienne,

une cuisine indépendante aménagée, 2 belles chambres, une salle d'eau et un WC indépendant.  Huisseries en double

vitrage, Chauffage Gaz de ville avec thermostat d'ambiance.  DPE: C / GES: C estimation des coûts global d'énergie

annuels entre 820 et 1140 E, estimation sur les coûts de l'Energie 2021.  Loyer H.C.: 570 E Charges: 25 E (entretien et

électricité communs, Taxe ordures ménagères) Dépôt de Garantie: 570 E Honoraires locataire: 400 E dont 140 E état

des lieux  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437814/appartement-location-antran-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Vente Maison ANTOGNY-LE-TILLAC ( Indre et loire - 37 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1879 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VM471-SIMPLY - 

Description détaillée : 

En exclusivité: Antogny-leTillac, à 25 minutes de Châtellerault et 6 minutes de Dangé-Saint-romain:  Belle longère de

151 m² à finir de restaurer sur un terrain de 1879 m².  Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, cuisine

indépendante aménagée, salon de 25 m², salle à manger de 32 m² et salle d'eau. 1 étage: Grand pallier 11.8m², 2

Chambres avec placards muraux de 16 et 12 m² et une suite parentale avec dressing de 29 m².  En aménagement

extérieur vous trouverez un garage attenant à la maison, un préau, une piscine (à réparer)  Chauffage individuel

électrique et bois (insert), huisseries double vitrage. Assainissement Tout à l'égout.  Quelques travaux sont à prévoir:

Piscine coque à réparer, électricité (travaux mineurs), Finitions.  Cette maison a une note DPE de classe E (268

kWh/m²/an). Quant à l'indice GES, il est de catégorie B indiquant de faibles émissions de gaz à effet de serre (8 Kg

CO?/m²/an). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2280 E et 3130 E par

an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Date de réalisation des diagnostics:

12/10/2022.  Une visite? Contactez nous !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417698/maison-a_vendre-antogny_le_tillac-37.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Location Appartement ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 447 €/mois

Réf : LA1998-SIMPLY - 

Description détaillée : 

A louer : Châtellerault hyper centre:  Appartement T2 de 40 m² situé au premier étage.  Il comprend : un séjour, une

cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle de douche et un WC. Chauffage individuel électrique.  Loyer 420

E et provisions sur charges de 27 E comprenant entretien de l'immeuble et taxe sur les ordures ménagères. DPE

etnbsp;Vierge etnbsp; GES etnbsp;Vierge  Honoraire charge locataire : 260 E TTC dont 120 E pour l'état des lieux

Dépôt de garantie : 420 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379831/appartement-location-antran-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Location Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 598 €/mois

Réf : LA1986-SIMPLY - 

Description détaillée : 

Poitiers: Secteur Pont Neuf:  Bel Appartement T2 de 55 m² au 2ème étage d'une résidence calme et sécurisée. Grand

salon séjour, cuisine indépendante aménagée et équipée, chambre avec placard mural, salle de bains et WC

indépendant.  Double vitrage et chauffage gaz individuel.  Logement équipé de la fibre  DPE: E / GES: F  Loyer : 550 E

Hors charges. Provisions sur charges : 63 E (Entretien et électricité des communs, taxe sur les ordures ménagères,

Eau)  Honoraire charge locataire : 400 E TTC dont 110 E pour l'état des lieux Dépôt de garantie : 550 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379830/appartement-location-poitiers-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Location Appartement ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 475 €/mois

Réf : LA1964-SIMPLY - 

Description détaillée : 

Appartement en RDC Type 2 de 23 m² avec terrasse privée , entièrement refait à neuf!  Une entrée individuelle donnant

sur la terrasse. Le logement est composé d'une pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipée, une chambre et

une salle d'eau avec WC.  Profitez de sa magnifique terrasse privée en bois!  Loyer H.C. : 400E Charges : 75 E

pre?visionnelles mensuelles avec re?gularisation annuelle, comprenant: la taxe sur les ordures ménagères, le

chauffage, l'eau et l'électricité..  Honoraires charges locataire : 207 E dont 46 E état des lieux Dépôt de garantie : 400 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379827/appartement-location-antran-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Location Parking POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 20 m2

Prix : 98 €/mois

Réf : LS019-SIMPLY - 

Description détaillée : 

Grand garage à louer dans résidence sécurisée, Secteur pont Neuf côté centre-ville. Le garage peut accueillir 2

véhicules dans la longueur. Non soumis au DPE Honoraires à la charge du locataire : 100 E TTC dont 40 E pour l'état

des lieux. LOYER: 80 E H.C. / mois Montant des charges : 18 E / mois Modalité de récupération des charges locatives :

provision avec régularisation annuelle. Dépôt de garantie: 80 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141360/parking-location-poitiers-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Location Immeuble AVAILLES-EN-CHATELLERAULT NAINTRA© ( Vienne - 86 )

Surface : 335 m2

Prix : 1640 €/mois

Réf : LP107-SIMPLY - 

Description détaillée : 

SIMPLY IMMO vous propose;  Naintré: Axe passant : Poitiers - Châtellerault  Local commercial etnbsp;de 335 m² avec

espace réserve, un bureau chauffé et un sanitaire. Plafond en dalles minérales de 60X60 avec éclairage encastré. L'eau

avec sous compteur, remboursement selon consommation au propriétaire de l'immeuble ou à l'ancien restaurant, à

chaque facturation pas d'abonnement! Electricité avec sous compteur, remboursement au propriétaire selon

consommation à chaque facturation, pas d'abonnement!  loyer: de 1650 E HT Dépôt de garantie: 3300 E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141359/immeuble-location-availles_en_chatellerault-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Location Immeuble AVAILLES-EN-CHATELLERAULT NAINTRA© ( Vienne - 86 )

Surface : 156 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1080 €/mois

Réf : LP088-SIMPLY - 

Description détaillée : 

SIMPLY IMMO vous propose;  Naintré: Axe passant : Poitiers - Châtellerault  Local commercial entièrement climatisé de

156 m² avec parking commun Surface commerciale de 146 m²  WC : 5 m² Cuisine : 5 m²  Local entièrement rénové en

2020.  Loyer H.T. : 1080 E / Mois Dépôt de garantie : 2160 E (TVA non applicable) Honoraires 1244 E HT.  Visite

virtuelle !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12820984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12820984/immeuble-location-availles_en_chatellerault-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Location Immeuble DISSAY ( Vienne - 86 )

Surface : 330 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : LP080-SIMPLY - 

Description détaillée : 

Local professionnel de 330 m² sur un terrain de 514 m² avec terrain attenant constructible de 566 m² sur axe POTIERS

CHATELLERAULT. Convient aux activités tertiaires, industielles et atisanales, petites entreprises. Local à finir de

viabiliser, câble triphasé arrive dans le local dont l'installation électrique n'est pas faite, arrivée d'eau mais pas

d'évacuation de prévue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12789257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12789257/immeuble-location-dissay-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Location Immeuble AVAILLES-EN-CHATELLERAULT NAINTRA© ( Vienne - 86 )

Surface : 85 m2

Prix : 860 €/mois

Réf : LP078-SIMPLY - 

Description détaillée : 

SIMPLY IMMO vous propose;  Naintré: Axe passant : Poitiers - Châtellerault  Local commercial de 85 m² avec parking

commun avec WC.  Local en cours de rénovation / réaménagement de l'accès.  Loyer H.T. : 860 E / Mois Dépôt de

garantie : 1660 E (TVA non applicable)  Visite virtuelle !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12789256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12789256/immeuble-location-availles_en_chatellerault-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Location Immeuble DISSAY ( Vienne - 86 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 780 €/mois

Réf : LP066-SIMPLY - 

Description détaillée : 

Locaux professionnels dans un esprit Loft, tout le confort pour le travail , les réunions , la réception clients et les

moments de détente et de repos.  Sur l'axe Châtellerault - Poitiers, ce magnifique Loft d'une superficie de 128 m²

etnbsp;vous propose un espace accueil et bureau de 25 m², un open space de 80 m² avec coin détente, une cuisine, un

espace salle d'eau avec wc.  Peut parfaitement convenir à toute activité de services hors restauration.  A visiter

absolument!!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12746582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12746582/immeuble-location-dissay-86.php
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SIMPLY IMMO

 7 rue Noire
86100 Chatellerault
Tel : 09.81.75.77.34
E-Mail : contact@simply-immo.fr

Location Immeuble AVAILLES-EN-CHATELLERAULT NAINTRA© ( Vienne - 86 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1080 €/mois

Réf : LP076-SIMPLY - 

Description détaillée : 

SIMPLY IMMO vous propose;  Naintré: Axe passant : Poitiers - Châtellerault  Local commercial entièrement climatisé de

140 m² avec parking commun Surface commerciale de 100 m² Bureau: 17 m² Réserve / Bureau : 19 m² WC / cuisine : 4

m²  Local entièrement rénové en 2020.  Loyer H.T. : 1080 E / Mois Dépôt de garantie : 2160 E (TVA non applicable) 

Visite virtuelle !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12728016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12728016/immeuble-location-availles_en_chatellerault-86.php
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