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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DESCARTES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1062 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 145000 €

Réf : VM1557-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER,etnbsp;vous propose cette maison de ville sur secteur DESCARTESetnbsp;à 2 minutes à pieds d'

une épicerie et d'une boulangerie et à 5 minutes en voiture de Descartes et de ses commerces, écoles et collège.  Cette

maison de ville d'une superficie de 120m2 se compose au rez-de-chausséeetnbsp;d'une entrée desservant un salon

avec poêle à bois, une salle d'eau, un WC, une salle à manger avec poêle à bois et une cuisine aménagée et équipée.

A l'étagevous disposerez de trois chambres dont une grande de 26,5 m² pouvant être transformée en deux chambres ou

une salle d'eau et une chambre. A l'extérieur : Deux caves voûtées, Deux dépendances et un garage complètent

l'ensemble. Le tout sur un terrain constructible clos de 1062m².  Une pompe à chaleur a été installée en octobre 2021 et

l'isolation en laine de roche par les combles a été réalisée en septembre 2021. Enfin la toiture a été refaite en 2013 et

est donc encore sous décennale. L'environnement de ce bien, vous dévoilera tous ses charmes, alors venez profiter

sans tarder de tout le confort qu'il pourra vous offrir.  Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à

18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531309/maison-a_vendre-descartes-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison CIVRAY-SUR-ESVES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1050 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 222750 €

Réf : VM1555-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose à 30 mn de CHAMBRAY LES TOURS, àetnbsp;15 mn de STE MAURE DE

TOURAINE et à 15 mn de DESCARTES,etnbsp;proche de toutes les commodités Maison traditionnelle de 2007, sous

vide sanitaire offrant :entrée dans la pièce de vie de 35 m2 avec cheminée ouverte sur l'espace cuisine aménagéeun

couloir desservant une chambre parentaleun WC indépendantune salle de bains A l'étage : un espace bureau sur le

palier, 2 chambres  Extérieur : Double garage avec un patio reliant l'habitation à l'accès garageTerrain d'environ 1050

m2 avec vue sur la campagne. L'environnement de ce bien, vous dévoilera tous ses charmes, alors venez profiter sans

tarder de tout le confort qu'il pourra vous offrir.  Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30

du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511733/maison-a_vendre-civray_sur_esves-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison LIGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 55750 €

Réf : VM1553-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose au coeur de LIGUEIL, à 3 mn des commerces à pieds, et des prestations médicales,

du collège et des écoles  Maison de 48 m2 hab (possibilité d'extension soit 60 m2 au sol dans la grange : possibilité de

créer un étage), offrant : entrée sous véranda, une pièce de vie de 25 m2 ouverte sur cuisine amémagée, une chambre

de 12 m2 avec accès directe à la salle d'eau et WC récent.  Dépendances attenantes : grange - cellier Terrain non

attenant (jardin à 5 mn à pieds de la maison) - Parking en face  Idéal pour un jeune couple, ou pour une maison

secondaire !  Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi

matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511732/maison-a_vendre-ligueil-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DANGE-SAINT-ROMAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 136 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 116500 €

Réf : VM1212-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER vous propose sur une commune située à 10 MN de DANGE ST ROMAIN, proche de toutes les

commodités à pieds, des écoles, du ramassage scolaire.. aucun travaux à prévoir, vous avez juste à poser vos

valisesetnbsp; Maison très atypique de 123 m2 hab offrant :etnbsp;entrée sous un patio très cosy de 13,34 m2 qui

rejoint les deux maisons, avec sa cour intérieure avec dépendance, une cuisine aménagée et équipée de 10,94 m2

avec le charme de l'ancien (poutres, séparation en fer forgé), un séjour de 20 m2 (tomettes au sol), un petit salon

(espace de lecteur) de 13 m2, un grand salon de 21,88m2, une salle d'eau avec WC. A l'étage :etnbsp;deux grandes

chambres dont une avec espace salon (19,54 m2 et 34,71 m2) avec une salle d'eau et WC privatif et l'autre chambre

une grande salle de bains privative.Grenier aménageable au dessus Terrain clos de 136 m2 (aucun entretien), tout en

ayant son petit coin de verdure à l'abris des regards.  FORT POTENTIEL :etnbsp;investissement financier, commerce,

gîte ....et la tendance du moment le AIRBNB  Une maison très atypique, et comme aucune autre, ce bien d'exception ne

demande qu'à être visité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455458/maison-a_vendre-dange_saint_romain-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DESCARTES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1063 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 230500 €

Réf : VM1543-ROYAL - 

Description détaillée : 

VENDU EN 5 JOURS,etnbsp;ESTIMATION OFFERTE (Tél : 05 49 23 12 11)ROYAL FONCIER, vous propose sur le

SECTEUR DE DESCARTES, à 10 mn d'INTERMARCHE, des commodités, et des prestations médicales. Longère

entièrement restaurée avec goût avec des matériaux de qualité offrant : cuisine aménagée et équipée de 11.17m2,

pièce de vie avec cheminée d'env 42 m2, une chambre parentale avec rangements de 19.52m2, une

buanderie-chaufferie de 10m2, un WC indépendant, une salle de bains (avec douche) très récente. A l'étageetnbsp;:

palier, un WC indépendant, une salle d'eau, 3 chambres ( 11.33m2, 9.20m2 et 10.20m2).  Terrasse carrelée avec

tomettes (sans vis à vis)etnbsp;Terrain de boulesGarage (2VL) de 27 m2 au sol (étage au-dessus aménageables)

etnbsp;Diverses dépendances (cave, chaufferie, atelier)etnbsp;Petite maison ancienne attenante (une pièce avec

cheminée et tomettes au sol et au-dessus grenier aménageable)etnbsp;Deux places de parking privatives pour recevoir

vos amis ou familleTerrain avec arbres fruitiers (avec puits) d'environ 1063 m2Vous allez adorer cette propriété en la

visitant, et allez-vous projeter dès les premiers instants. Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à

18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430653/maison-a_vendre-descartes-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DANGE-SAINT-ROMAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 192 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 88500 €

Réf : VM1345-ROYAL - 

Description détaillée : 

TROP TARD, DEJA VENDU !etnbsp;Estimation offerte, Tél : 05 49 23 12 11etnbsp;  ROYAL FONCIER, vous propose

sur le secteur de DANGE ST ROMAIN, proche des commodités et des prestations médicales... restaurée avec des

matériaux de qualités.. etnbsp;et tout est refait à neuf ... accès rapide à la gare et à l'autorouteetnbsp; Maison ancienne

de 102 m2 hab offrant exposée plein sud :etnbsp;entrée dans une cour spacieuse sans vis à vis avec des dépendances

au rez de chaussée : - cuisine etnbsp;aménagée et équipée avec son retour bar ouverte sur une pièce vie de 31 m2 très

lumineuse - WC indépendant - une chambre de 10,44 m2 avec placard et accès privatif sur la salle d'eau de 6,80 m2 -

couloir avec dressing  à l'étage :etnbsp; - deux chambres : 12 m2 et 11 m2 - WC indépendant - une grande pièce de

billard (ou de jeux, de cinéma ou de télétravail)... de 31 m2 très lumineuse  Terrain clos environ de 192 m2 avec les

dépendances.etnbsp;Rare, très beau produit, affaire exceptionnelle !etnbsp;A visiter sans tarder ! Pour tous

renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H

00.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430650/maison-a_vendre-dange_saint_romain-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison LEIGNE-LES-BOIS ( Vienne - 86 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 854 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1780 

Prix : 180500 €

Réf : VM1549-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur la commune de LEIGNE LES BOIS, à 15 mn de la ROCHE POSAY et à 15 mn de

CHATELLERAULT, proche des commodités à proximité et des écoles Maison ancienne de 200 m2 hab entièrement

restaurée avec goûts et avec des matériaux de qualité :entrée cosy, une cuisine aménagée et équipée très fonctionnelle

ouverte sur un espace de vie avec un poêle à granulés, un WC indépendant avec une douche.A l'étageetnbsp;: palier,

une chambre, une chambre parentale et un espace dressing avec buanderie, une salle de bains et WC indépendant.Au

deuxième étage : une grande chambre Studio indépendant et attenantetnbsp;(possibilité AIRBNB : avec la cure

thermale à proximité, possibilité d'une rentabilité annuelle entre 3000 euros à 8000 euros)etnbsp;: une cuisine

aménagée, un WC indépendant (possibilité de créer une salle d'eau), un salon avec poêle à granulés, une chambre

spacieuse.  Terrasse devant aménagée avec goût - Jardin clos - Petites dépendances Le tout sur un terrain clos

d'environ 854 m2.  Rien à faire : pas la peine d'appeler Detamp;KO,les propriétaires ont beaucoup de goût et ont déjà

fait le travail. etnbsp;A VOIR RAPIDEMENT ! Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du

mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426886/maison-a_vendre-leigne_les_bois-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Immeuble DANGE-SAINT-ROMAIN ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 64 m2

Prix : 130000 €

Réf : VI072-ROYAL - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, ROYAL FONCIER, vous propose à proximité de DANGE-SAINT-ROMAIN, proches des commerces

à pieds (superette, tabac-presse, boulangerie-patisserie) et des écoles primaires, accès rapide à la nationale 10 et à 5

mn de la gare. Bel immeuble de 127 m2 hab de rapport composé de 3 lotsetnbsp; L'ensemble du gros oeuvre est en

bon état d'entretien.Compteurs EDF et EAU individuels.Taxes des ordures ménagères sont nominatives par lotDes

travaux d'embellissement sont à prévoir.Deux lot est loués actuellement.Le troisième lot : c'est un espace commercial

situé au rez de chaussée qui est libre.Au rez de chaussée on trouve un espace commercial de 41m2 : comprenant une

pièce de 33 m2 puis deux pièces de stockage et un WC. Au premier étage : un appartement de 55m2 comprenant deux

chambre de 9 M2 et 12m2 une pièce de vie de 22m2 une salle de douche et WC indépendant. Au second étage : on

trouve un studio de 41m2 etnbsp;avec une pièce de vie de 21m2, une salle de bains, une cuisine et un débarras

Excellent rapport locatif par mois, peu permettre unretour sur investissement intéressant. Vous souhaitez envisager un

revenu pour constituer votre retraite : ce bien est fait pour vous ! Pour tous renseignements, nous sommes joignables de

9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377929/immeuble-a_vendre-dange_saint_romain-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Immeuble BONNEUIL-MATOURS ( Vienne - 86 )

Surface : 36 m2

Prix : 69500 €

Réf : VI070-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose à BONNEUIL MATOURS, bien situé au coeur des commerces  Local commercial

d'une superficie de 36 m2 AVEC DEUX VITRINES 8 M2 CHACUNEetnbsp;(actuellement louée depuis 2009, soit 450

euros par mois)  Spécial investisseur !  Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi

au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377928/immeuble-a_vendre-bonneuil_matours-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 8226 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 174500 €

Réf : VM1548-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur le secteur de CHATELLERAULT, sur la commune de THURE, proche des

commodités, dans un quartier au calme Pavillon sur sous sol complet avec une véranda de 133 m2 hab offrant : cuisine

aménagée et équipée ouverte une pièce de vie de 42.33 m2, deux chambres dont une avec placards (10.17 m2 et

11.31 m2), salle de bains de 5.35m2 et WC indépendant. Au sous sol complet : une chambre avec une douche de

13.76m2, une cuisine d'été de 11.31 m2, une buanderie-chaufferie de 7.31 m2, un garage de 46.89 m2 et une cave de

20 m2.  Véranda très lumineuse chauffée de 15.31 m2 - Terrasse d'env 18.28 m2 avec coin cuisine extérieure et

barbecueetnbsp; Terrain clos sans vis à vis avec un puits d'environ 8226 m2.  RARE sur cette commune où les taxes

restent modérées et proche de toutes les commodités et du bassin de l'emploi  Pour tous renseignements, nous

sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377927/maison-a_vendre-antran-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison COUSSAY-LES-BOIS MAIRA© ( Vienne - 86 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 2700 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 208500 €

Réf : VM1546-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose à 15 KMS DE LA ROCHE POSAY, à 15 mn de DESCARTES, de CHATELLERAULT,

de DANGE ST ROMAIN.  Maison ancienne de 167 m2 hab offrant : entrée sur une pièce de vie ouverte sur cuisine

aménagée et équipée, une pièce de réception, une salle de bains avec WC, une chambre parentale de 20.58m2.  A

l'étage : palier, salon très cosy, 3 chambres (9 m2,16.71m2 et 9.79m2) Terrasse - Terrain avec une vue sur la

campagne d'environ 2700m2. Rien à faire : pas la peine d'appeler Detamp;KO, les propriétaires ont beaucoup de goût

et ont déjà fait le travail. A VOIR RAPIDEMENT Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30

du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377926/maison-a_vendre-coussay_les_bois-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison ROCHE-POSAY ( Vienne - 86 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 937 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 285000 €

Réf : VM1544-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose au coeur de la ROCHE POSAY, proche des commodités à pieds et des prestations

médicales. Plain pied de 2004 de 164 m2 hab (agrandissement réalisé en 2020) offrant de belles prestationsetnbsp;:

une belle pièce de vie de 51 m2 avec un poêle à bois ouverte sur une cuisine A et E de 9 m2, un cellier attenant, un

bureau de 13.72 m2 ouvert sur le salon, 3 chambres (13.20 m2, 13m2, 10m2) et une chambre parentale avec deux

dressing de 14,60 m2, WC indépendant, une salle d'eau. - Aspirateur centralisé sauf dans l'agrandissement -

Climatisation dans les pièces etnbsp; Appartement de 19m2 récent (idéal pour les curistes) : rentabilité annuelle entre

6000 euros à 8000 euros Panneaux solaires de 2010 (rentabilité annuelle env. 1500 euros)Local piscine - Véranda de

19 m2 - Terrasse extérieurePiscine de 2008 sécurisée et chaufféeetnbsp;etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp;(4 mètres X 8 mètres)Terrain clos d'env 937 m2 arboré avec un chalet de jardin.etnbsp;Excellent DPE !

Quoi de mieux que s'installer dans cette sublime maison en toute sérénité sans rien avoir à faire et se sentir

confortablement installé. Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et

le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377925/maison-a_vendre-roche_posay-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison SAINT-SAUVEUR ( Vienne - 86 )

Surface : 259 m2

Surface terrain : 4292 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1875 

Prix : 305000 €

Réf : VM1542-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur la commune de SENILLE ST SAUVEUR, àetnbsp;10 mn de CHATELLERAULT,

sur un beau parc arboré d'environ 4292 m2. Belle maison de maître avec du caractère d'env 259,90 m2 habetnbsp;:

entrée, bureau, WC indépendant, salle de bains, une chambre parentale, une chambre, cuisine aménagée ouverte sur

une pièce de vie de 50 m2 avec un poêle à bois.etnbsp; A l'étage : palier, une salle d'eau, un WC indépendant, une

grande pièce (salon ou salle de jeux), 4 chambres. Extérieuretnbsp;: Dépendances - Petites dépendancesPréau

etnbsp;- Abris pour le bois - Terrasse Terrain clos d'environ 4292 m2 (sans vis à vis).  Quelques travaux etnbsp;de

décoration vous attendent, vous pourrez étaler les travaux dans le temps ou tout faire d'un coup, n'est ce pas là d'une

façon de s'approprier sa maison ? Vous pourrez vivre dans une maison qui vous ressemblera. Pour tous

renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H

00.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377924/maison-a_vendre-saint_sauveur-86.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377924/maison-a_vendre-saint_sauveur-86.php
http://www.repimmo.com


NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2096 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 219000 €

Réf : VM1541-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur le secteur de CHATELLERAULT, dans un quartier résidentiel, proche des

commerces et des bus pour l'autonomie pour vos enfants pour aller au collège et aux écoles. Maison contemporaine de

200 m2 hab offrant : entrée dans une pièce de vie avec cheminée de 50 m2 ouverte sur une cuisine aménagée et

équipée, buanderie, WC, salle d'eau, et une chambre parentale. A l'étage :un bureau, grande chambre de 26 m2, une

mezzanine, 2 chambres (9.30m2 et 10.30m2). Garage attenant 24.46 m2 (porte automatique)Terrasse carrelée de 60

m2 sans vis à vis. Terrain clos env. 2096 m2.  Ne dormez plus et venez visiter cette belle maison où vous déposerez

vos valises très facilement pour profiter des activités. Bien rare à saisir. Pour tous renseignements, nous sommes

joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377923/maison-a_vendre-antran-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 311500 €

Réf : VM1539-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose à CHATELLERAULT, dans un quartier recherché, proche de la gare, et du centre

commercial du LECLERC, de l'hôpital et de toutes les commodités ! Maison de caractère restaurée avec charme offrant

:une entrée spacieux qui dessert la pièce de vie etnbsp;de 33 M2 avec de belle poutre au plafond avec une belle

cheminée ouvert . Puis nous avons l'espace cuisine de 11m2 aménagé et équipée . Qui donne sur une terrasse bois

suspendu .Puis un couloir qui dessert un WC indépendant puis une salle de bains avec baignoire balnéo et cabine de

douche et deux chambres avec placards intégrés A l'étage :etnbsp;une chambre parentale lumineuse avec un espace

bureau puis une partie salle de bain et un espace WC et lavabo puis un espace dressing . Au sous sol: on trouve un

espace buanderie et cellier puis une partie garage de 32m entièrement carrelé puis une cave avec mur de pierre de

20m2. On trouve aussi un studio etnbsp;de 44m2 composé de une chambre de 12m2 une salle de douche a italienne

de 5m2 et une pièce à finir de rénover de 28m2 donnant sur une terrasse avec barbecue. Extérieur :Un espace atelier

de 20m2 Un espace poulailler Un bassin a poisson Un potager suspendu  Un beau terrain arboré sans vis a vis clos de

2500m2   Ce bien est très rare, ce n'est pas le moment de prendre trop de temps à réfléchir...VISITER c'est l'ADOPTER

! Vous serez propriétaire d'un bien authentique et unique ! Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30

à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377922/maison-a_vendre-antran-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 398 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 159700 €

Réf : VM1535-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur la commune de CHÂTELLERAULT proche des commodités et des prestations

médicales. Maison ancienne restaurée de 80 m2 habetnbsp;offrant une pièce de vie de 30 m2,une cuisine aménagée et

équipée de 10,74m2,2 chambres (12,79m2 et 12,28 m2), une salle d'eau en travertin avec douche italienne et WC

indépendant.etnbsp; Au sous soletnbsp;: on trouve une pièce de 24,15m2 carrelée et chauffée. Et une partie garage de

52m2. Terrain clos d'environ 398 m2. Quoi de mieux que s'installer dans cette sublime maison en toute sérénité sans

rien avoir à faire et se sentir confortablement installé. Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à

18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377921/maison-a_vendre-antran-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison INGRANDES ( Vienne - 86 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 9800 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 419000 €

Réf : VM1534-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur la commune de INGRANDES SUR VIENNE, proche des commerces et toutes les

prestations médicales à pieds, à 10 mn de l'autoroute A10 et de la gare de CHATELLERAULT TRES RARE, BELLE

PROPRIETE DU 18ième siècle de 300 m2 habetnbsp;(absence de système de chauffage)etnbsp;offrant : une entrée,

un séjour avec cheminée d'env 47 m2, un bureau ou une chambre de 12m2, une salle d'eau avec WC, une cuisine avec

des éléments d'env. 27 m2, une entrée fonctionnelle (avec ses rangements) et spacieuse avec un bel escalier d'env 28

m2 desservant le premier étage.etnbsp; A l'étageetnbsp;: palier, etnbsp;une pièce avec placard de 6,90m2 pouvant

servir de dressing, une pièce à restaurer (possibilité salle de bains) avec un accès directe dans deux chambres (17 m2

et 13 m2), une chambre parentale avec cheminée de 29 m2 (dont 3 chambres ayant accès au balcon-terrasse privatif),

une chambre avec cheminée de 14 m2 et une grande chambre de 37 m2 avec un espace de dressing privatif.etnbsp;

Au deuxième étage :une chambre lumineuse, deux autres pièces, un espace grenier aménageable.

Extérieuretnbsp;:etnbsp;- Dépendance (cave en dessous) et espace en haut à aménager- Garage indépendant-

Terrasse carrelée de 38 m2 et couverte Le tout sur un terrain clos sans vis à vis d'env 9800 m2 avec un puits et accès à

la rivière. etnbsp;etnbsp;Découvrez cette propriété, sans tarder, pour construire vos nouveaux projets et facilement avec

son cachet ou lui redonnerai le charme d'autan. Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30

du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377920/maison-a_vendre-ingrandes-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison GRAND-PRESSIGNY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 96500 €

Réf : VM1530-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur le SECTEUR DU GRAND PRESSIGNY,etnbsp; cette charmante maison de ville

avec des dépendances, à 13 mn de DESCARTES, à 15 mn de DANGE ST ROMAIN. Au Rez de chaussée :etnbsp;

nous trouvons un espace salon salle à manger de 46m2 puis un espace cuisine de 18m2 puis une pièce de 12m2 et

une chambre ou bureau de 14m2 . A l'étage etnbsp;: on trouve deux chambre (15 et 14m2) et une salle de douche . Sur

l'étage (au dessus du salon salle à manger) : deux chambres (13 et 14m2) et une salle d'eau .  A l'extérieur :une grange

de 58m2 avec un espace cave de 12m2 et un espace cellier de 6m2  Plus autre partie dépendance de 37m2.  Ne tardez

plus et venez visiter cette belle maison au nombreux atouts . Pour tous renseignements, nous sommes joignables de

9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377919/maison-a_vendre-grand_pressigny-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison VOUNEUIL-SUR-VIENNE ( Vienne - 86 )

Surface : 251 m2

Surface terrain : 4301 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 239500 €

Réf : VM1529-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur la commune de VOUNEUIL SUR VIENNE, proche de toutes les commodités et à

15 MN de CHATELLERAULT et à 30 MN DE POITIERS Maison de villégature d'un total de 251 m2 hab des années

1940 (avec une extension en bois de 2008), sur une parcelle boisée avec accès possible à la rivière d'environ 4301 m2

avec un puits offrant :- une belle pièce de vie avec des poutres d'env 40 m2- un salon très cosy avec sa cheminée en

pierre de 25 m2- une cuisine aménagée et équipée d'env 27 m2 avec un poêle à bois et un four avec un espace repas

spacieux (accès directe à la terrasse en bois avec vue sur la nature sans vis à vis)- 2 chambres (10,12 m2 et 11,32 m2)-

un bureau ou une chambre de 9,45 m2- WC indépendant - salle d'eau spacieuse d'env 7,50 m2 - une buanderie d'env

9,50 m2- un WC indépendant  A l'étageetnbsp;: 2 chambres avec placards (21,98 m2 et 16 m2), une autre chambre de

11,84 m2, une mezzannine avec placards et une pièce (possibilité de créer une salle d'eau et WC). Extérieur :-

Dépendance en bois (atelier, stockage, garage)- Deux caves etnbsp;- Place de parking dans la propriété - Terrasse en

bois - Terrain avec un puits ( dont une partie boisée) d'env 4301 m2 avec accès à la rivière  Découvrez cette maison,

sans tarder, pour construire vos nouveaux projets et facilement avec son cachet ou lui redonnerai le charme d'autan.

Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H

00 à 12 H 00.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377918/maison-a_vendre-vouneuil_sur_vienne-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison PREUILLY-SUR-CLAISE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2788 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 254500 €

Réf : VM1525-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose à PREUILLY SUR CLAISE, dans son écrin de verdure avec accès à la rivière Belle

bâtisse en pierres raccordée à la fibre (aspirateur centralisé sur les trois niveaux) vous offre : - entrée avec rangements

- WC indépendant avec lavabo - cuisine aménagée et équipée MOBALPA de 2020 (très fonctionnelle) de 14 m2 - pièce

de vie avec cheminée de 45 m2 - une chambre avec placard etnbsp;de 10,53 m2  A l'étageetnbsp;: - palier avec un WC

indépendant - une chambre avec penderie de 15 m2 - un bureau ou une chambre d'appoint de 8,70 m2 - une chambre

de 11,23 m2 avec penderie - une salle de bains de 5,18 m2  Au sous sol complet (studio complet - entrée

indépendante) : - une chambre parentale de 25 m2 avec des grands placards de rangement - une salle d'eau récente

avec WC - une buanderie - chaufferie - un salon de 14 m2 - une cuisine A et E de 9,70 m2 - véranda (espace séjour et

salon) de 22 m2 - une cave avec la pompe du puits  Extérieuretnbsp;: - garage indépendant avec rangements au

dessus - un atelier en dessous - un chalet de jardin avec WC - une serre pour les amoureux du jardin - une petite

dépendance (outils de jardin) - un bassin avec poissons très agréable - une cour pavée et un portail automatisé - deux

places de parking gratuite devant la maison  Terrain clos sans vis à vis d'environ 2788 m2 avec un puits et accès privatif

à la rivière pour les amoureux de la pêche.etnbsp; Découvrez cette maison, sans tarder, pour construire vos nouveaux

projets et facilement avec son cachet ou lui redonnerai le charme d'autan. Pour tous renseignements, nous sommes

joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377917/maison-a_vendre-preuilly_sur_claise-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 285 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 419450 €

Réf : VM1523-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose au coeur de CHATELLERAULT dans son écrin de verdure, cette belle bâtisse

entièrement restaurée, proche de toutes les commodités à pieds, à 1h20 du TGV à PARIS, accès rapide de la sortie de

l'autoroute A10, à 20 mn du FUTUROSCOPE, à 45 mn de TOURS. Belle bâtisse avec le charme de sa TOUR

ATYPIQUE de 285 m2 hab offrant :etnbsp;entrée cosy de 3,15 m2, espace de vie de 54 m2 avec une belle cheminée

de 1913, une cuisine indépendante A et E de 13 m2, un débarras-cellier de 4 m2, un WC avec lave mains indépendant,

une véranda de 30 m2 avec vue sur le jardin sans vis à vis. Au premier étage : palier de 6 m2 avec grands placards de

rangements, une chambre avec placards de 21 m2, WC avec lavabo indépendant, une salle de bains avec double

vasques de 9,50 m2, une deuxième chambre de 17 m2, un dressing avec une multitude de rangements de 14 m2, une

chambre parentale de 21 m2, une salle d'eau récente avec espace buanderie de 6 m2, un WC indépendant, une

cinquième chambre ou un bureau. Au deuxième étage (studio indépendant : idéal pour recevoir amis ou famille ou pour

un adolescent) : un espace salon-bureau de 23 m2 avec un grand dressing, une chambre de 18 m2, une salle de bains

avec WC de 4,40 m2. Grenier aménageableetnbsp;: potentiel de 35m2 au sol  Extérieur :etnbsp; - Porche (idéal pour y

stationner un véhicule ou autre..)- Petites dépendances (vélo, outils...)- Cave de 29 m2 (idéal pour les amateurs de

spiritueux)- Terrasse de 26 m2- Espace SPA possible (prise existante)- Jardin clos (peu entretien) sans vis à vis avec

de magnifiques palmiers et une sublime glycine- Le tout sur terrain clos de 335 m2.etnbsp; Prestations haut gamme,

maison peu énergivore (bon DPE), très beaux volumes et sécurisation des lieux pour une vie très confortable avec

toutes les commodités à pieds et même pour vos enfants, ils sont autonomes (proche du lycée et du collège à pieds ).

Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vend

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377916/maison-a_vendre-antran-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DANGE-SAINT-ROMAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 585 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65500 €

Réf : VM1521-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER,etnbsp;vous propose suretnbsp;à 25 MN DEetnbsp;STE MAURE DE TOURAINE dans le Sud

Touraine et à 10 mn de DANGE ST ROMAIN, à 10 mn de la gare, avec une vue une etnbsp;place de village très

agréable (place de parking gratuite), proche des commodités et des prestations médicalesetnbsp;. Maison ancienne de

65m2 offrant : un espace salle de douche de 5m2 puis une pièce de vie de 24m2 une première chambre de 13m2 puis

une seconde chambre de 11m2 et un espace cuisine de 11m2. Grange de 90m2 à exploiter soit deux plateaux de 45

m2 (attenant à la cuisine, potentiel d'extension du bien). Au sous sol avec son espace chaufferie de 22m2, puis un

espace cave de 12m2.Deuxième dépendance (accès à la grange) offre un espace buanderie de 22 M2 . Le tout est sur

un terrain de 585 m2 etnbsp;arboré (arbres fruitiers) et clôturé. etnbsp; Une opportunité pour les amoureux de la nature

qui souhaitent reconfigurer eux mêmes leur intérieur (dont une partie habitable de suite). Pour tous renseignements,

nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377915/maison-a_vendre-dange_saint_romain-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 983 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 285000 €

Réf : VM1514-ROYAL - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE ! ROYAL FONCIER vous propose etnbsp;à 20 mn deetnbsp;STE MAURE DE TOURAINE, sur une

commune du Sud Touraine, sise à 7 kms de DANGE ST ROMAIN, une très belle demeure Située à 20 min de

l'autoroute A10 de Sainte Maure de Touraine et à 15 min de l'autoroute A10 de Châtellerault, à 35 min du Futuroscope,

à 50 min de Tours et Poitiers et proche de toutes les commodité et des prestations médicales.etnbsp;Demeure

ancienne entièrement restaurée de 200m2 hab, proposant de belle prestation avec des matériaux de qualités, dont la

rénovation est récente offrant entrée, pièce de vie ouverte sur cuisine aménagée et équipée de 28m2, buanderie,

chambre parentale de 20m2 avec dressing et salle d'eau privative, WC indépendant.etnbsp; A l'étage palier de 17m2, 2

chambres avec placards (11m2 et 10m2), bureau de 5m2, une chambre de 13.45m2 avec son espace dressing privative

de 8m2, salle de bains avec WC de 15.27m2. Comble aménageable de 100m2, beaucoup de cachet avec les

poutresetnbsp; Extérieur :etnbsp;Terrasse en bois de 40m2, dépendance de 26m2, diverses petites dépendancesCave

voutée  Terrain entièrement clos sans vis a vis avec un magnifique tilleul, des arbres fruitiers et un espace clos pour un

cheval Rien à faire : pas la peine d'appeler Detamp;KO, les propriétaires ont beaucoup de goût et ont déjà fait le travail.

etnbsp;COUP COEUR ASSURE ! Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au

vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377913/maison-a_vendre-sainte_maure_de_touraine-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 902 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 185000 €

Réf : VM1511-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER , vous propose au coeur de STE MAURE DE TOURAINE, proche des commerces à pieds, et du

centre ville Pavillon indépendant sur sous sol completetnbsp;offrant entrée dans couloir, une cuisine aménagée et

équipée de 9,91 m2 indépendante (possibilité d'ouvrir sur la pièce de vie) sur la pièce de vie de 24 m2 avec deux portes

fenêtres donnant directement sur la terrasse, 2 chambres avec placards (11,21 m2 et 11 m2), WC indépendant, salle de

bains avec placards de 6,95 m2. Au sous sol complet : cuisine d'été de 16,75 m2, un WC indépendant, une pièce

(possibilité de créer une salle d'eau), une chambre de 10,71 m2, et un espace salon de 14,59 m2etnbsp; Grenier

aménageable de 50 m2 Cellier sous escalier - Garage carrelé d'env 24 m2  Abris de jardin - Balcon et terrasseetnbsp;

Terrain clos avec un espace verger de 902 m2etnbsp;  Quelques travaux d'isolation, de décoration et deconfort vous

attendent, vous pourrez étaler les travaux dans letemps ou tout faire d'un coup, n'est ce pas là d'une façon

des'approprier sa maison ? Vous pourrez vivre dans une maison qui vous ressemblera. Pour tous renseignements, nous

sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.  etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377911/maison-a_vendre-sainte_maure_de_touraine-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1128 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 192500 €

Réf : VM1506-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur la commune de NAINTRE, proche des commodités et des prestations médicales

Plain pied de 98 m2 hab offrantetnbsp;: entrée dans pièce de vie de 50 m2, 3 chambres avec placard (11,80m2,

12,41m2 et 12,41 m2), WC indépendant avec fenêtre, salle d'eau avec deux vasques et placard de 5,71 m2. Terrasse

arrière de 26,91 m2 - Deux abris de jardinDeux terrains de pétanqueTerrain clos d'environ 1228 m2. LES ATOUTS DU

BIEN : - huisseries en PVC en oscillo-battantes - Plain pied sur vide sanitaire - Excellent DPE, très rare ... LETTRE A 

Très beau produit immobilier sur le secteur que vous n'aurez pas de mal à vous approprier tant on y est bien.etnbsp;

Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H

00 à 12 H 00. etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377909/maison-a_vendre-availles_en_chatellerault-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison LIGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 109550 €

Réf : VM1502-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur une commune àetnbsp;7 kms de LIGUEIL (direction le GRAND PRESSIGNY)

dans le SUD TOURAINE à 20 mn de LOCHES, à 8 kms deetnbsp;DESCARTES, pour les amoureux de la pêche, vous

avez l'étang communal et de multiples infrastructures pour le bonheur de vos bambins. Maison ancienne de vignerons

etnbsp;de 75 m2 hab offrant :etnbsp;cuisine indépendante de 8 m2 avec des éléments, pièce de vie de 34 m2 avec

cheminée avec des plafonds de poutres, une salle de bains et un WC et un accès direct aux caves troglodytes dont une

de 50 m2 (avec un four à pain, et cheminée ancienne fonctionnelle).etnbsp; Au premier étageetnbsp;: une grande

chambre avec placards de 14,86 m2 et une autre chambre de 12,45 m2. Terrasse devant de 45 m2 avec une vue

imprenable sur la campagne. Terrain clos d'environ de 750 m2 avec puits mitoyen.etnbsp; Les atouts du bien : - pompe

à chaleur réversible (climatisation) - chauffage électrique dernière génération - cheminée dans la pièce de vie - de très

belles caves troglodytes - une belle terrasse exposée plein sud avec vue imprenable sur la campagne   Vous l'aurez

compris, ce bien a tout pour plaire : n'ayez pas à le regretter ! Visitons ! Idéal pour un primo accédant, pour faire un gîte

rural ou pour une maison secondaire...  Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi

au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377908/maison-a_vendre-ligueil-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison CERNAY LENCLOA®TRE ( Vienne - 86 )

Surface : 233 m2

Surface terrain : 3615 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 269000 €

Réf : VM1501-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur le secteur de LENCLOITRE, proche des commerces et des prestations médicales

Maison traditionnelle de 233 m2 hab en excellent état avec de belles prestations vous offreetnbsp;: entrée individuelle,

une belle pièce de vie avec cheminée ouverte sur cuisine A et E récente avec accès sous la véranda lumineuse et

chauffée, cuisine d'été et buanderie, local de stockage pour le bois avec chaufferie, un WC indépendant, 2 chambres, et

une salle de bains récente avec une douche et double vasque.etnbsp; A l'étage : palier, 2 chambres, une salle d'eau

avec WC, une pièce (salle de jeux, chambre d'appoint ou bureau...dont la superficie peut être doublée). Nombreuses

dépendances - Studio indépendant Cave - Abris de jardin avec puits Deux terrasses carrelées  Terrain clos d'environ

3600 m2 avec arbres fruitiers avec un accès privatif à l'étang communal et ses animaux pour le plaisir de vos bambins

et une aire de jeux . Rien à faire : pas la peine d'appeler Detamp;KO,les propriétaires ont beaucoup de goût et ont déjà

fait le travail. A VOIR RAPIDEMENT Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardiau

vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377907/maison-a_vendre-cernay-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 682 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 183500 €

Réf : VM1496-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose àetnbsp;CHATELLERAULT, quartier au calme et recherché, proche des commodités

.. Maison ancienne de 120 m2 hab offrant entrée dans une pièce de vie de 35 m2 avec poêle à granules, une cuisine

aménagée et équipée de 17 m2 avec accès à la terrasse, une cave en dessous de 13,35 m2. Au premier étageetnbsp;:

palier, une salle de bains, WC indépendant, 2 chambres (9m2 et 11,50 m2) dont une avec dressing de 2,50 m2. Au

deuxième étage :etnbsp;palier, 2 chambres (15 m2 et 13 m2). Extérieur : Terrasse en bois avec barbecueDiverses

dépendancesGarage indépendant avec trois places de parking privatifJardin clos d'environ 682 m2LES ATOUTS DU

BIENSetnbsp;:Consommation d'électricité : 74 euros par moisetnbsp;Consommation des granulés : une palette par

anetnbsp;Aucun travaux à prévoiretnbsp; Ne dormez plus et venez visiter cette belle maison où vous déposerez vos

valises très facilement pour profiter des activités. Bien rare à saisir.  Pour tous renseignements, nous sommes

joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377906/maison-a_vendre-antran-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DANGE-SAINT-ROMAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 247 m2

Surface terrain : 878 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 214500 €

Réf : VM1493-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose à proximité de DANGE ST ROMAIN, proche des commerces et des écoles, dans un

cadre idyllique et au calme avec une vue imprenable sur la rivière Propriété de 247 m2 hab offrant : cuisine aménagée

et équipée de 18,65 m2 spacieuse, une pièce de vie avec cheminée de 70 m2, un WC indépendant, une salle de bains

avec douche de 5,56m2, un WC indépendant, une chambre de 11,98 m2, une deuxième chambre de 9,59 m2, une

petite pièce de 4,57 m2. A l'étageetnbsp;: palier avec un grand placard de rangements, deux chambres (11,80 m2 et

12,58 m2) et une salle d'eau.etnbsp; Studio (avec entrée indépendante, pouvant être loué et idéal pour recevoir amis ou

famille, profession libérale) : une cuisine aménagée et équipée de 9,98 m2, un espace de vie lumineux de 23 m2, un

WC indépendant, une salle de bains de 4,27 m2, et deux chambres (9,89 m2 et 9,69 m2) Chaufferie etnbsp;de 30 m2 -

Cave voutée de 20 m2etnbsp;Garage indépendant de 18 m2Préau carrelé (idéal pour faire de belles fêtes) avec vue sur

la rivièreet son espace atelier à côté (possibilité de faire une cuisine d'été)Terrain clos d'environ 878 m2 avec un accès

privatif à la rivière. Très belle prestation sur le secteur que vous n'aurez pas de mal à vous approprier tant on y est

bien.etnbsp; Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi

matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377905/maison-a_vendre-dange_saint_romain-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DANGE-SAINT-ROMAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 359 m2

Surface terrain : 739 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 199800 €

Réf : VM1490-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose à proximité de DANGE-SAINT-ROMAIN, proches des commerces à pieds (superette,

tabac-presse, boulangerie-patisserie) et des écoles primaires, accès rapide à la nationale 10 et à 10 mn de la gare. Bel

immeuble de 359 m2 hab de rapport composé de 5 lots (dont un à réhabilité), sur un terrain de 739 m2 avec une cour

privative pour chaque lot.L'ensemble du gros oeuvre est en bon état d'entretien. Le porche permet l'accès aux locataires

de stationner leurs véhicules au sein de la cour gravillionnée. Chaque appartement a sa cave privative et sécurisée au

sein de la prestation. Compteurs EDF et EAU individuels. Taxes des ordures ménagères sont nominatives par lot Des

travaux d'embellissement sont à prévoir.  Un seul lot est loué actuellement. Le cinquième lot nécessite des travaux

d'aménagement (non habitable).  Excellent rapport qualité/prix, n'attendez plus !Taux de rentabilité

intéressantetnbsp;Aucune charges de copropriétés !Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à

18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377904/maison-a_vendre-dange_saint_romain-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 465 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 277500 €

Réf : VM1489-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER vous propose à CHATELLERAULT, quartier recherché et au calmeetnbsp;, proche de toutes

commodités, commerce, écoles, bus?et les prestations médicales. A 1h15 de Paris ou de Bordeaux en TGV etnbsp;et

vous pouvez aller en vélo prendre le train qui est situé à 15 mn de la prestation et à 1h45 en voiture de la côte

Atlantique, proche de l'autoroute A10. etnbsp; :etnbsp; Magnifique longère entièrement rénovée à neuf de 110 m²

environ.etnbsp;Rez-de-chaussée : entrée dans une magnifique pièce etnbsp;de vie avec murs apparents ouverte sur

une cuisine aménagée équipée de 38,75 m2, au dessus de l'espace cuisine par un escalier en colimaçon vous accédez

à une mezzanine (bureau ou salon) de 10,75 m2, une chambre parentale avec dressing et une salle de bains avec

baignoire, douche, vasque et WC .etnbsp; A l'étage :etnbsp;un palier donnant sur deux chambres spacieuses, une salle

d'eau avec douche, vasque et WC. Les atouts de ce bien :chauffage à granulés, et électriqueassainissement collectif au

tout a l'égout,fenêtres double vitrage bois,etnbsp;ballon d'eau chaude thermodynamique..cuisine aménagée et équipée

récente de Leroy Merlintoiture neuve et électricité récenteetnbsp;bien isolé avec les dernières normesetnbsp;Extérieur

:Dépendance au fondetnbsp;Puitsetnbsp;Terrain clos et arboré sans vis à vis de 465 m2 avec un espace pelouse

(possibilité d'avoir une piscine) et une partie cours gravillionnée Coup de coeur assuré, venez poser vos valises dans

cette prestation de caractère et aucun travaux à prévoir.etnbsp;A visiter sans tarder !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377903/maison-a_vendre-antran-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison CERNAY LENCLOA®TRE ( Vienne - 86 )

Surface : 284 m2

Surface terrain : 2562 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 302500 €

Réf : VM1483-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur le secteur de LENCLOITRE, à 15 minutes de Châtellerault et de Richelieu, à 20

mn de Loudun, à 30 minutes de Poitiers centre-ville etamp; du Futuroscope, à 30 minutes de Saumur, etnbsp;à 45

minutes de Tours Ancien chai restauré avec goût et plein de charme d'une superficie de 284m² habitables, avec son

écrin de verdure et sa tranquillité toute au long de etnbsp;l'année ainsi que sa fraîcheur l'été, ce domaine saura vous

râvir. Au Rez-de-chausséeetnbsp;:? Salle à manger etamp; Salon avec cheminée ( 50 M²)? Une cuisine de 30 m2

aménagée et équipée avec ilot central (four et plaque) ouverte sur la pièce de vie? Une salle d'eau et WC? Une pièce

pouvant servir de bureau (+- 12M²)? Chaufferie et coin buanderie A l'étageetnbsp;:? Un couloir desservant 4 chambres

de 20 à 25M²? Une salle de bains avec douche, double vasques et WC? Dressing dans la longueur du couloir sur 4

mètres En extérieur :- Dépendance de 300 m2 (ancienne écurie à chevaux)? Préau de 120M², atelier d'environ 50m²?

Terrasse arrière couverte de 30M²etnbsp; Terrain piscinable clôturé soit au total 2562 m2.etnbsp; L'environnement de

ce bien, vous dévoilera tous ses charmes, alors venez profiter sans tarder de tout le confort qu'il pourra vous offrir. Pour

tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à

12 H 00.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377900/maison-a_vendre-cernay-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1588 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1875 

Prix : 165000 €

Réf : VM1473-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose dans Châtellerault, bon quartier, et proche des commerces à pied, prestations

médicales et des loisirsetnbsp; Maison ancienne de 132 m2 hab offrant : entrée, pièce de vie de 25 m2 semi-ouverte

cuisine aménagée de 22 m2, véranda très lumineuse, 3 chambres (10,55 m2, 11,15 m2 et 11,65 m2), WC indépendant

et une salle d'eau. etnbsp; A l'étageetnbsp; : palier, une chambre à rafraîchir de 24 m2, une pièce (possibilité de

dressing), un grenier en partie aménageable  Au deuxième étageetnbsp;à aménager : une etnbsp;pièce (possibilité de

faire une chambre parentale) avec une petite pièce attenante, et une petite pièce . Cave - Garage (2VL) - Atelier -

Terrasse carrelée Terrain clos avec un puits mitoyen (avec une pompe récente) d'environ de 1588 m2 sans vis à vis. 

Découvrez cette maison, sans tarder, pour construire vos nouveaux projets et facilement avec son cachet ou lui

redonnerai le charme d'autan. Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au

vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377896/maison-a_vendre-antran-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison CERNAY LENCLOA®TRE ( Vienne - 86 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 199500 €

Réf : VM1459-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur le secteur de LENCLOITRE, à 15 mn de Richelieu et à 20 mn de Châtellerault ,

accès rapide à la gare et la sortie de l'autorouteetnbsp; Belle maison ancienne très atypique qui va vous révéler tous

ses charmes :une cuisine aménagée ouverte sur grand séjour de 48m2, une buanderie de 8 m2, un salon de 35 m2,

etnbsp;un bureau de 15 m2, une pièce de 9 m2, une chaufferie- cellier de 8 m2 (chaudière à ventouse fuel dernière

génération), 4 Chambres, 1 Salle d'eau ( et une autre en cours de réalisation), 2 WC. Terrain 1200m2 avec une vue

imprenable sur la campagne - un chalet 15m2 (idéal pour y entreposer vos outils) Une opportunité pour les amoureux

de la nature qui souhaitent poser ses valises en toute quiétude ! Pour tous renseignements, nous sommes joignables de

9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377893/maison-a_vendre-cernay-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DANGE-SAINT-ROMAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2316 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 404500 €

Réf : VM1451-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, etnbsp;vous propose au coeur de DANGE ST ROMAIN, proche des commerces à pieds et des

prestations médicales, à 15 mn de Châtellerault, avec sa gare et l'autoroute A10. Maison de maître, de 190m2 hab

offrant : entrée, une cuisine, une arrière cuisine, un salon, une pièce de vie, un bureau ou une chambre, une chambre,

une salle de bains (avec douche), WC indépendant. A l'étageetnbsp;: couloir, 3 chambres avec de beaux volumes, salle

de bains avec WC. Grenier aménageable au dessusAu sous sol complet de 61 m2 - Cave de 15.55m2Terrasse de 25

m2 - Préau de 191 m2 - Etable 380 m2 Terrain clos sans vis à vis (possibilité de créer une piscine)etnbsp;d'env 2 316

m2. Idéal pour une grande famille, ou pour un projet de chambres d'hôtes..etnbsp; Pour tous renseignements, nous

sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377891/maison-a_vendre-dange_saint_romain-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 2080 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 221500 €

Réf : VM1450-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose à COLOMBIERS, à 14 mn de CHATELLERAULT et à 24 mn du Futuroscope  Plain

pied en bon état offrant : cuisine aménagée et équipée indépendante de 11 m2, pièce de vie de 30 m2 avec poêle à

granulés et clim réversible, 3 chambres avec dressing et salle d'eau de 7 m2 et WC indépendant.  Garage de 17m2 -

Cabanon extérieur de 12 m2 Terrasse arrière (store ban de 4 mètres par 5 mètres) de 30m2 - Terrasse avant de 20 m2 

Terrain clos et arboré de 2 080 m2 avec portail motorisé.  Venez vite visiter sans tarder, belle prestation !  Quoi de

mieux que d'emménager en toute sérénité sans rien avoir à faire et se sentir confortablement installé pour la rentrée.

Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H

00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377890/maison-a_vendre-antran-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DESCARTES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 4005 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 254800 €

Réf : VM1434-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose au coeur deetnbsp;DESCARTES (la ville du philosophe), proche des commerces, des

écoles primaires, du collège.. et ramassage scolaire pour le lycée et des prestations médicales à pieds, venez y

déposer vos valises dans ce havre de paixetnbsp; Maison de caractère de 196 m2 hab offrant :etnbsp;une entrée

spacieuse, une pièce de rangements (vestiaire de 4,77m2), une cuisine aménagée et équipée de 10 m2, une pièce pour

les repas avec cheminée de 21 m2, une arrière cuisine avec buanderie de 20 m2, une grande pièce de vie de 42 m2

avec des matériaux nobles et de magnifiques plafonds scultés donnant directement dans une verrière de 12 m2 très

lumineuse pour vos plantations ou pour profiter du parc avec une possibilité de se mettre en télé-travail car prise

internet.. (fibre passe dans la rue) A l'étage : palier, 4 grandes chambres (23,59 m2, 19,31 m2, 16,19 m2 et 22,36 m2)

avec cheminée dont une avec salle d'eau avec WC. Par contre, les autres chambres, ont un emplacement de prévu

pour y créer des salles d'eau.. une pièce secrète.. Grenier aménageable de 84 m2 etnbsp;- Cave Dépendances -

Garage de 44 m2 (2VL) - Petite maison Deux puits sur la propriété Terrain clos sans vis à vis d'environ 4005 m2 avec

un parc magnifique avec des essences très rares ! Les atouts du bien : - électricité refaite à neuf - salle d'eau récente -

implantation très rare au coeur de la commune - tout à l'égoût conforme - terrain et parc attenant clôturé  Une demeure

unique qui offre encore des possibilités dans le grenier aménageable. A découvrir rapidement, vous serez conquis par

le charme de la bâtisse et le parc etnbsp;! Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du

mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377888/maison-a_vendre-descartes-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison PREUILLY-SUR-CLAISE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 138000 €

Réf : VM1433-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER,etnbsp;vous propose sur la commune de Preuilly sur Claise, proche du collège à 30 km de loches,

cette charmante maison de ville avec un grand jardin et plusieurs dépendances. A proximité : écoles et ramassage

scolaire pour les lycées de loches, boulangerie, boucherie etc... Cette maison à rénover sur deux étages à un très beau

potentiel avec ses trois voir quatre chambres grâce à son grenier aménageable. etnbsp;etnbsp; La Maison comprend: 

Au rez-de-chaussée : Une etnbsp;entrée de 8m2, sol en carreaux de ciment, qui mène à l'étage. Sur la gauche, un

salon de 22m2 avec parquet en chêne ainsi qu'une cuisine de 15m2 sur la droite. Une arrière cuisine qui sert

actuellement de buanderie. Un WC  Au 1er étage : Une salle de bain de 5m2 Un WC indépendant Une chambre de 15

m2 Une 2e chambre de 15m2 ainsi que sa salle d'eau attenante Une salle de bains de 5m2, placards. Un WC avec

lave-mains.  Au 2ème étage : Un palier, sol en parquet. Une chambre de 10m2 ainsi qu'une pièce pouvant servir de

dressing Un grenier de 25m2 isolé pouvant être aménagé  Au sous sol une cave À l'extérieur deux cabanons ainsi

qu'une petite maison d'atelier  LES ATOUTS DE CE BIEN Toiture en bon état.Tout à l'égout.Une demeure de caractère

bien située etnbsp;au calmeetnbsp;Un puitA l'extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin arboré entièrement

clos.etnbsp;L'environnement de ce bien, vous dévoilera tous ses charmes, alors venez profiter sans tarder de tout le

confort qu'il pourra vous offrir. Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au

vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377887/maison-a_vendre-preuilly_sur_claise-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison PETIT-PRESSIGNY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115500 €

Réf : VM1425-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose dans une petite commune avec commerces AU PETIT PRESSIGNY (à pieds proche

de la boucherie-charcuterie, boulangerie-pâtisserie, fromager, autres producteurs) et transports scolaires, à 9kms de

PREUILLY SUR CLAISE et à 30 mn de LOCHESetnbsp;. Magnifique maison de 66 m2 (potentiel 120 m2) offrant : un

espace de 60m2 reparti avec une pièce de vie de 35 M2 avec une belle cheminée puis un couloir qui dessert une

chambre de 10,83 M2 avec accès au balcon, etnbsp;une deuxième chambre de 12,09 M2, etnbsp;une salle de bains de

4,37 m2.L'atout majeur, c'est le grenier de 60m2 aménageable. Au sous-sol :etnbsp;on trouve un espace garage de

15,38m2 et une partie buanderie de 11,83m2  A l'extérieuretnbsp;on trouve un espace cour avec une cave de plus de

30m2 puis une partie terrain de 400m2 ensoleillé. Découvrez le sans tarder, et profitez de vivre dans un cadre paisible

et agréable.etnbsp;Ce bien est rare, ce n'est pas le moment de perdre le temps à réfléchir. Visiter c'est l'adopter . Pour

tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à

12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377885/maison-a_vendre-petit_pressigny-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison CIRAN ( Indre et loire - 37 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 196500 €

Réf : VM1422-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose à 15 mn du centre de LOCHES (direction Ligueil) sur la commune de CIRAN, écoles

primaires, dans un lotissement au calme, venez y poser vos valises Maison récente de 132 m2etnbsp;(libre en juillet

2023, actuellement loué)etnbsp;offrant :etnbsp;entrée avec placards de rangement, belle pièce de vie de 47.50m2 avec

cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec placards, un bureau, un WC et une salle de bains.etnbsp; A l'étage

:etnbsp;mezzanine, une chambre mansardée et deux pièces (possibilité chambres d'appoint) avec placards, WC

indépendant et une salle d'eau. Grande Véranda lumineuse de 22 m2 - Une partie SPA possible - Barbecue - Poêle à

granules récent - Climatisation réversible - pompe à chaleur Terrain clos et sans vis à vis de 850 m2 (avec espace de

jeu pour les enfants) avec diverses dépendances . Place de parking devant l'habitationetnbsp; Son atout :etnbsp;

Panneaux solaires soit 1062 euros par an  Idéalement situé, pour un investisseur ou pour un couple (libre en juillet

2023), partons visiter pour mettre une option sur le bien ! Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30

à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377884/maison-a_vendre-ciran-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DESCARTES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 973 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 184500 €

Réf : VM1421-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER,vous propose au coeur de Descartes, à 20 MN au SUD TOURAINE DE STE MAURE, à 15 MN DE

DANGE ST ROMAIN et à 25 MN DE CHATELLERAULT proche des commerces à pieds, des services médicaux.. Plain

pied de 107 m2 (au sol), offrant :etnbsp;entrée sur une grande pièce de vie de 43 m2 avec un placard de rangements,

une buanderie-cellier, 3 chambres (dont deux avec placards), un WC indépendant et une salle d'eau.etnbsp; Terrasse

extérieure etnbsp; Garage carrelé indépendant de 24 m2 avec porte motorisée  Terrain non clôturé de 973 m2 avec une

vue dégagée sur la campagne (non constructible)  Quoi de mieux que s'installer dans cette sublime maison en toute

sérénité sans rien avoir à faire et se sentir confortablement installé. Pour tous renseignements, nous sommes joignables

de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377883/maison-a_vendre-descartes-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 1298 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 295000 €

Réf : VM1408-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER,etnbsp;vous propose à CHATELLERAULT, dans un quartier recherché, proche de la gare, et du

centre commercial du LECLERC, de l'hôpital et de toutes les commodités !etnbsp; Ancien presbytère restauré avec

charme tout en conservant l'historique des lieux de 170 m2 hab offrant :etnbsp;entrée dans la cuisine aménagée, une

arrière cusine, buanderie et chaufferie, une pièce de vie avec le charme des poutres et les murs en pierres avec un

accès direct sur la terrasse extérieure pour en profiter entre amis avec les beaux jours, un grand salon très lumineux et

WC indépendant. A l'étageetnbsp;: une chambre parentale lumineuse avec vue sur le parc, beau dressing et de

nombreux placards, une salle de bains spacieuse avec des rangements, un WC indépendant, etnbsp;3 chambres dont

une avec cheminée décoratif, une salle d'eau privative et un WC indépendant.etnbsp; Au deuxième étage :etnbsp;

Grenier aménageable :2 pièces (soit possibilité de les transformer en chambres)2 pièces mansardées (une chambre et

une salle de bains et WC)Un très beau potentiel ! Extérieur : - Chalet en bois de 17 m2 - Dalle béton existante de 33, 80

m2 soit un total possible constructible de 42 m2 de garage (chalet + dalle il faut construite l'autre partie)- Terrasse

carrelée- Poulailler  Terrain clos sans vis à vis avec 3 accès différents sur la propriété, un havre de paix ! Ce bien est

très rare, ce n'est pas le moment de prendre trop de temps à réfléchir...VISITER c'est l'ADOPTER ! Vous serez

propriétaire d'un bien authentique et unique ! Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du

mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377881/maison-a_vendre-antran-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison PLEUMARTIN ( Vienne - 86 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 165 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59500 €

Réf : VM1401-ROYAL - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR, AGENCE IMMOBILIERE ROYAL FONCIER, vous propose sur le secteur de la ROCHE

POSAY, sur la commune de PLEUMARTIN, à 1 mn à pied de la boulangerie pâtisserie, et de toutes les commodités,

dans une rue peu passagère avec à la clé deux places de parking privatives. Maison ancienne de 102 m2 hab offrant :

entrée avec placards, cuisine aménagée, une arrière cuisine, une pièce de vie cosy avec une cheminée et etnbsp;WC.

A l'étage :etnbsp; palier, dressing, salle de bains, WC, 3 chambres Terrain 165 m2 etnbsp;(avec les deux places de

parking) - Garage clos Excellent rapport locatif par mois, peu permettre unretour sur investissement intéressant. Vous

souhaitez envisager un revenu pour constituer votre retraite : ce bien est fait pour vous ! Pour tous renseignements,

nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377880/maison-a_vendre-pleumartin-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DANGE-SAINT-ROMAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1323 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 126500 €

Réf : VM1387-ROYAL - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, ROYAL FONCIERetnbsp;vous propose etnbsp;à 5 mn de DANGE ST ROMAIN, proche des

commodités et des transports scolaires ! Maison ancienne de 98 m2 hab offrant :etnbsp; - cuisine de 15 m2 - pièce de

vie de 35 m2 avec poutres apparentes et cheminée - 2 chambres et une pièce (bureau ou chambre d'appoint) - WC

indépendant - salle d'eau (avec double vasques)  Grenier aménageable de 60 m2 au dessus (possibilité chambre

parentale, dressing, salle de bains et espace salon ou (et) des chambres)  Dépendances extérieuresetnbsp;:

Dépendance de 80 m2etnbsp;Grange fermée de 60 m2etnbsp;Préau de 40 m2Petites dépendances de 50 m2 au sol et

étage au dessus de 50 m2 aménageableRéserve d'eauTout à l'égoutCour fermée sans vis à vis - Terrain de 1323 m2

(dont une partie constructible soit 470 m2).  RARE sur cette commune où les taxes restent modérées et proche de

toutes les commodités et du bassin de l'emploi.etnbsp; Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à

18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303462/maison-a_vendre-dange_saint_romain-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DANGE-SAINT-ROMAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 594 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 129500 €

Réf : VM1377-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER, vous propose sur entre DANGE ST ROMAIN et LA CELLE ST AVANT, proche des commodités, de

la gare et accès rapide à la RN 10. Pavillon sur sous sol de 106 m2 hab (bien entretenu) offrant : une entrée avec

placard, un WC indépendant, une salle de bains, une cuisine A et E de 10 m2, une pièce de vie avec accès direct à la

terrasse carrelée, 3 chambres ( de 10 m2 à 11 m2), un bureau, une chaufferie, un garage avec coin buanderie. Terrain

clos d'env etnbsp;594 m2 (sans vis à vis) avec un cabanon.etnbsp; Maison bien exposée, en bon état, à voir

absolument !  Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi

matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227100/maison-a_vendre-dange_saint_romain-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison CHATELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1080 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 148300 €

Réf : VM1361-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER vous propose à Chatellerault-Est (à 4 minutes de la gare et à 2 minutes du centre-ville) un pavillon

lumineux à finir de rénover sur un beau terrain et dans un quartier calme proche de toutes commodités et transports. En

rez-de-jardin, il y a un garage fonctionnel de 30,2m2 avec un box attenant de 8m2, d'où vous pouvez accéder

directement à l'arrière de la maison et à son jardin. Egalement, vous disposez des 3 premières chambres de 8,56m2,

9,53m2 et 9,66m2. Très pratique, un WC est disponible à chaque étage. Vous accédez à ces pièces par un couloir

disposant de deux placards intégrés.Ensuite au 1er étage vous disposez d'une grande pièce de vie etnbsp;avec coin

cuisine de près de 41,5m2 le tout longé par un balcon extérieur de 9m2. Puis le couloir (avec 2 placards intégrés) vous

donne sur la 4 -ème chambre (12,46m2), WC, salle d'eau (4,47m2) et la 5-ème chambre (11,34m2). Ce pavillon est

disposé au devant d'un grand terrain avec à l'arrière un barbecue mais également un cabanon ce qui se révèle très

pratique pour ranger tous les outils de jardinage ou les jouets extérieurs des enfants! Forcément à remettre au goût du

jour et à repenser en fonction de vos besoins, ce pavillon au fort potentiel est prêt à relever le défi et n'attend plus que

vous!etnbsp;Partons visiter ensemble! Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi

au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14157004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14157004/maison-a_vendre-chatellerault-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison ROCHE-POSAY ( Vienne - 86 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 4266 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219500 €

Réf : VM1327-ROYAL - 

Description détaillée : 

etnbsp;ROYAL FONCIER,etnbsp;vous propose sur le secteur de LA ROCHE POSAY, proche des commerces et des

prestations médicales, à 15 mn de Châtellerault Maison contemporaine de 173 m2 hab (loi carrez) offrant : entrée, pièce

de vie très lumineuse de 52 m2, cuisine aménagée et équipée, une chambre de 11,31 m2 avec placard, une chambre

de 11,45 m2 avec placard, WC, une salle de bains (douche et deux vasques).etnbsp; A l'étage :etnbsp;palier, une

chambre de 14,37 m2, un dressing de 10,22 m2, un bureau de 6,36 m2 avec placard, etnbsp;une suite parentale avec

un dressing privatif et une salle d'eau de 26 m2, salle de bains de 6,34 m2. Terrasse arrière de 75 m2 - Cellier -

Chaufferieetnbsp;Garage indépendant - Terrain en partie constructible de 4 266 m2 clos avec deux accès. etnbsp; Ne

dormez plus et venez visiter cette belle maison où vous déposerez vos valises très facilement pour profiter des activités.

Bien rare à saisir. Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le

samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141506/maison-a_vendre-roche_posay-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Terrain DESCARTES ( Indre et loire - 37 )

Surface terrain : 1031 m2

Prix : 59900 €

Réf : VT233-ROYAL - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE ROYAL FONCIER, vous propose à 800 mètres au centre de DESCARTES, en zone urbaine

proche des commerces et des prestations médicales Terrain à bâtir de 1031 m2 clos etamp; viabilisé + Chalet de 20 m2

avec un poêle à granules (fenêtre en PVC)etnbsp;  Ici, vous pourrez y dessiner votre habitation familiale retirée de la

route, en bordure de la voie verte. Ensemble clos et sécurisé. Verdure et circulations en dur. Large portail de 5

mètres.etnbsp; Entièrement viabilisé :etnbsp;eau, électricité et tout à l'égout. Fibre optique. Un confortable chalet d'une

vingtaine de mètres carrés déjà présent sur la parcelle vous permettra de suivre les travaux (gain d'argent pour la

location).etnbsp; RARE sur cette commune où les taxes restent modérées et proche de toutes les commodités et du

bassin de l'emploi. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13757623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13757623/terrain-a_vendre-descartes-37.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DANGE-SAINT-ROMAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 5060 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 225000 €

Réf : VM1263-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER,etnbsp;vous propose à 10 MN DE CHATELLERAULT (GARE TGV PARIS et AUTOROUTE A10), et

à 15 MN DE DANGE ST ROMAIN, proche de toutes les commodités dans son cadre bucolique avec une vue

imprenable.  Maison sur sous sol complet (en ciment banché) de 162m2 hab offrant : une entrée spacieuse, une cuisine

aménagée et équipée indépendante (accès directe à la véranda), une belle pièce de vie très lumineuse avec cheminée

(accès à la véranda), deux chambres, une salle de bains et WC indépendant. A l'étage : vaste palier desservant, 3

chambres, etnbsp;un cabinet de toilettes (possibilité de créer une salle d'eau) et WC.etnbsp; Au sous sol complet

:etnbsp;un cellier, un grand garage (porte en aluminium motorisé), une buanderie et un atelier.  Véranda de 30 m2

carrelée de haut qualité (sans vis à vis), idéal pour y passer de bonnes fêtes de famille ou entre amis etnbsp;- Terrasse

avant et arrière avec barbecue en pierres - Cabane de jardin pour outils - Terrain sans vis à vis dont une partie boisée

de 5060 m2. Quoi de mieux que s'installer dans cette sublime maison en toute sérénité sans rien avoir à faire et se

sentir confortablement installé. Partons visiter !  Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30

du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H 00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13733113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13733113/maison-a_vendre-dange_saint_romain-86.php
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NIBODEAU ROYAL

 37 RUE BERNARD PALISSY
86100 Châtellerault
Tel : 05.49.23.12.11
E-Mail : nibodeau@royalfoncier.fr

Vente Maison DESCARTES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 10382 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 259000 €

Réf : VM1246-ROYAL - 

Description détaillée : 

ROYAL FONCIER,etnbsp;vous propose sur la commune de DESCARTES, dans un hameau au calme, proche de

LIGUEIL, à 15 MN de LOCHES Longère de 197 m2 hab offrant : cuisine aménagée et équipée avec four à pain en état

de fonctionnement ouverte sur une pièce de vie avec cheminée pour un total de etnbsp;52 M2, un WC indépendant, un

bureau ou une chambre de 11,29 m2, une salle d'eau, une buanderie de 12,84 m2, une remise de 15 m2 et un

WC.etnbsp; A l'étage :etnbsp;palier, une salle de bains en cours de travaux, une chambre avec placards de 15,19 m2,

une autre chambre avec placards de 12,99 m2, un salon ou une chambre de 15 m2, un dégagement de 6,55 m2, une

chambre de 9,79 m2, un bureau de 6,42 m2, une chambre de 10,42 m2, un débarras (possibilité salle d'eau) de 3,28 m2

et une chambre parentale de 15,84 m2.etnbsp; Dépendances attenantes :etnbsp; Grange de 70 m2etnbsp;Grange de

102 m2etnbsp;Chaufferie (chaudière au bois), appentis de 60 m2Bâtiment de 400 m2 au sol etnbsp;Terrasse

arrièreetnbsp;Cour avant 350 m2Terrain clos avec vue sur la nature d'environ un hectareetnbsp;L'environnement de ce

bien, vous dévoilera tous ses charmes, alors venez profiter sans tarder de tout le confort qu'il pourra vous offrir. etnbsp;

Pour tous renseignements, nous sommes joignables de 9h30 à 18h30 du mardi au vendredi et le samedi matin de 10 H

00 à 12 H 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13663544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13663544/maison-a_vendre-descartes-37.php
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