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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison CHATAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 6162 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 €

Réf : 381 - 

Description détaillée : 

ERA Immobilier Agence Argu's vous propose cet ancien corps de ferme composé d'une maison principale avec entrée,

cuisine, trois chambres, salle de bains, WC, remise, cellier et grenier aménageable.

Une deuxième maison ancienne avec deux pièces et grenier.

En annexe, une première grange avec écuries, deuxième grange avec appentis en tôles et une troisième grange avec

écurie, une porcherie avec garage.

Le tout sur un terrain de plus de 6000 m².

Honoraires à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250747/maison-a_vendre-chatain-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison VANZAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 1980 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 524700 €

Réf : 349 - 

Description détaillée : 

ERA immobilier agence Argu's vous propose à Vanzay cette magnifique propriété sur un terrain de 2000m2 avec

piscine, comprenant deux belles maisons.

La première maison est une ancienne ferme refaite à neuf  comprenant une grande cuisine et un grand salon, chacun

avec une cheminée. A l'étage trois chambres, une salle de bains, une salle d'eau et un cagibi. Le palier à l'étage donne

une vue plongeante sur la cuisine.

La deuxième maison est une construction récente, elle comprend une grande salle de cinéma, une grande cuisine salle

à manger au design italien avec cheminée. A l'étage, un grand palier, une salle de bain, une grande chambre avec de

nombreux rangements. Le tout sur un beau jardin entretenu et arboré. Un studio confortable se situe près de la piscine.

Vous n'avez rien d'autre à faire que poser vos valises et profiter d'un environnement exceptionnel, sans vis à vis.

Un bien d'exception à visiter rapidement !

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Ce bien vous est présenté par Jérôme Paronneau

SIRET 94991867600014

00336 98 15 36 18

 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245691/maison-a_vendre-vanzay-79.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison CLUSSAIS-LA-POMMERAIE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 25000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233200 €

Réf : 377 - 

Description détaillée : 

ERA immobilier agence Argu's vous propose cette ancienne maison de caractère à rénover. La maison comprend au

rez-de-chaussée un grand séjour, une cuisine, un grand salon, une entrée, un débarras. Au premier étage un grand

palier qui dessert 4 belles chambres, une salle de bains située dans la tour de la maison.

De nombreuses dépendances autour de la maison entourent un grand jardin ensoleillé. Une grande prairie de deux

hectares se situe juste derrière la maison, non attenante.

Chauffage au gaz, la chaudière est neuve. Le toit a été remanié récemment.

Un magnifique potentiel de rénovation pour cette grande maison de caractère avec sa tour authentique. Un bien

atypique qui n'attend plus que vous.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Ce bien vous est présenté par Jérôme Paronneau

SIRET 94991867600014

00336 98 15 36 18

 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245690/maison-a_vendre-clussais_la_pommeraie-79.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison SAVIGNE ( Vienne - 86 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1442 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 87000 €

Réf : 295 - 

Description détaillée : 

ERA Immobilier agence Argu's vous propose cette maison avec jardin à côté de Savigné.

Au rez-de-chaussée vous trouverez une cuisine, une salle d'eau et un séjour, wc.

Au premier étage deux grandes chambres de 26m2 et 20m2.

Chauffage central.

Attenant à la maison, un grand garage de 59m2.

Jardin .

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240601/maison-a_vendre-savigne-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison TAIZE-AIZIE ( Charente - 16 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1455 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156000 €

Réf : 394 - 

Description détaillée : 

ERA Immobilier agence Argu's vous propose à la vente un pavillon de plain-pied d'une surface habitable de 122m² sur

la commune de Taize Aizie.

Ce pavillon est composé d'une entrée dans le séjour, une cuisine, deux chambres, deux bureaux, une salle de bains

avec douche, wc, un cellier, garage attenant et jardin clos avec une terrasse couverte.

Honoraire à la charge vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240600/maison-a_vendre-taize_aizie-16.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-SAVIOL ( Vienne - 86 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 70500 €

Réf : REF-1201 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier proche commodités avec : Maison de ville avec séjour, cuisine et salle d'eau au rez de chaussée ;

Deux chambres à l'étage et son jardin non attenant de 500m².Double vitrage au rez de chaussée ; Une deuxième

maison, comprenant séjour avec cuisine ouverte et WC au rez de chaussée, un palier desservant une salle d'eau et

deux chambres à l'étage : Cette maison est déjà louée pour 4560 euros par an ; Une troisième maison à restaurer

entièrement complète l'ensemble.

La proximité de la gare et de la nationale 10 apporte un accès facile vers Poitiers, Niort ou Angoulême.

Frais d'agence à la charge du vendeur

Ce bien vous est proposé par Matthieu

RSAC n° 2020AC00079

Siren n°499180172

Tel : 06 .31.39.18.77

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235679/maison-a_vendre-saint_saviol-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison CHARROUX ( Vienne - 86 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 92000 €

Réf : 347 - 

Description détaillée : 

ERA Argu's immobilier vous propose cette maison de ville habitable de suite dans un quartier calme de Charroux.

Au rez-de-chaussée l'entrée se fait par une véranda. Cuisine aménagée, séjour double, salle d'eau et WC.

A l'étage, trois chambres et un bureau.

Nombreuses possibilités d'aménagements ou agrandissements dans les dépendances attenantes : greniers

aménageables, chaufferie, cave, cellier, atelier.

Jardin clos, garage indépendant.

Cette maison sera idéale pour résider en famille auprès des écoles ou pour une résidence secondaire dans un village

plein de charme avec ses commerces

Honoraires charge vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235678/maison-a_vendre-charroux-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison BLANZAY ( Vienne - 86 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 11000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 275000 €

Réf : 155 - 

Description détaillée : 

Une trouvaille rare !

Ancienne ferme très spacieuse avec terrain.  Très bien rénovée, cette grande maison comprend au rez-de-chaussée :

une cuisine équipée, une salle à manger séparée, une chambre à coucher  un grand salon et un deuxième salon TV.

Salle de bains avec douche et un WC séparé.  Grande buanderie.

A l'étage, grand palier avec cinq autres chambres de bonne taille, la principale ayant une salle de douche et des

placards.

Salle de bains avec baignoire, douche, WC et lavabo.

Grange attenante d'environ 350m2 au sol, divisée en trois parties.  La première partie a une grande mezzanine

actuellement utilisée comme une zone de jeux.  La troisième partie comprend une écurie et une mezzanine de 52 m2.

Dans la grange se trouve également un appartement indépendant comprenant un salon/salle à manger, une cuisine,

une chambre et une salle de douche.

A l'extérieur, le terrain attenant de 11000 m2 dispose d'une piscine hors sol, d'une terrasse juste devant la maison et de

trois hangars de bonne taille pour garer des véhicules. Egalement un grand garage/remise.

La propriété est équipée de double vitrage au rez-de-chaussée et d'un chauffage au fioul.

Cette propriété a beaucoup à offrir et n'attend que votre visite pour apprécier le potentiel.

Cette propriété est proposée par Paul Allen Siret no 511191082

  00 33 6 25 65 15 65

Honoraires à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220711
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220711/maison-a_vendre-blanzay-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE ( Vienne - 86 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1384 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 130000 €

Réf : 385 - 

Description détaillée : 

Era Argu's Immobilier vous présente cette charmante maison en pierre , idéale pour allier confort et caractère !

Au rez-de-chaussée vous retrouverez un spacieux salon, une cuisine ouverte sur la partie salle à manger, une salle de

bains comprenant les toilettes ainsi qu'une chambre pouvant faire office de suite parentale. Depuis le salon, vous avez

accès à une mezzanine qui dessert deux chambres  supplémentaires.

Le bien est agrémenté par un beau jardin vert ainsi que quelques petits toits et un hangar.

Venez vite découvrir  cette maison pleine de charme !

Honoraires à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211362/maison-a_vendre-champagne_saint_hilaire-86.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211362/maison-a_vendre-champagne_saint_hilaire-86.php
http://www.repimmo.com


ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Location Maison VILLEFAGNAN ( Charente - 16 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 387 - 

Description détaillée : 

ARGU'S IMMOBILIER vous propose à la location un appartement de 47m². Situé dans le bourg de VILLEFAGNAN, il

comprend une cuisine équipée/aménagée, une pièce de vie, une chambre, une salle d'eau et un wc.

Jardin;

Diagnostic de Performance Energétique étiquette F réalisé en novembre2022, estimatif du coût annuel des frais

d'énergie situés entre 1 110 et 1 560  euros abonnements inclus ( prix des énergies indexés au 1er janvier 2021).

LOYER : 450 euros/mois hors charges (+ 10 euros de provisions pour les ordures ménagères)

DEPOT DE GARANTIE : 450 euros

HONORAIRES LOCATION : 140 euros (dont 70 euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205858/maison-location-villefagnan-16.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Location Maison CIVRAY ( Vienne - 86 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 600 €/mois

Réf : 382 - 

Description détaillée : 

ARGU'S IMMOBILIER vous propose à la location une maison de ville d'une surface habitable de 146 m², située dans le

centre-ville de CIVRAY, elle comprend une entrée, une cuisine équipée/aménagée, une pièce de vie, une chaufferie

avec sanitaire, wc au rez-de-chaussée; au 1 er étage, trois chambres, salle d'eau et wc; au 2 ème étage, deux pièces

de rangements.

Terrasse et jardin.

Diagnostic de Performance énergétique VIERGE.

Loyer: 600 euros par mois hors charges

Dépôt de garantie: 600 euros

Honoraires: 530 euros (dont 265 euros pour la réalisation de l'état des lieux).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205857/maison-location-civray-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison SAVIGNE ( Vienne - 86 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 4273 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97000 €

Réf : 372 - 

Description détaillée : 

Era Immobilier agence Argus vous présente  ce corps de ferme à rénover sur la commune de Savigné, idéalement situé

dans un cadre champêtre. Cette propriété comprend une cuisine, trois pièces, une salle de bains et des toilettes. Le

grenier, partiellement aménageable offre des possibilités d'aménagement supplémentaires.

Les annexes comprennent un garage, une cave, une grande grange, un atelier et une ancienne forge.

Enfin, profitez d'un grand jardin clos .

Frais d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194561/maison-a_vendre-savigne-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Location Appartement RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 378 - 

Description détaillée : 

ARGU'S IMMOBILIER vous propose à la location un appartement de 48 m². Situé proche du centre-ville de RUFFEC, il

comprend une cuisine équipée/aménagée ouverte sur la pièce de vie, salle d'eau, wc et une chambre.

Terrasse.

Diagnostic de Performance Energétique étiquette C réalisé en avril 2023, estimatif du coût annuel des frais d'énergie

situés entre 400 et 580  euros abonnements inclus ( prix des énergies indexés au 1er janvier 2021).

LOYER : 400 euros/mois hors charges (+ 15 euros de provisions pour les ordures ménagères)

DEPOT DE GARANTIE : 400 euros

HONORAIRES LOCATION : 280 euros (dont 140 euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167266/appartement-location-ruffec-16.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Location Appartement CIVRAY ( Vienne - 86 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 330 €/mois

Réf : REF-0694 - 

Description détaillée : 

ARGU'S IMMOBILIER vous propose à la location un appartement de 39 m² comprenant séjour, cuisine, 1 chambre et 1

salle de bains avec WC.

Proche du centre ville, des commerces et écoles.

Diagnostic de Performance Energétique étiquette D réalisé en 2022, estimatif du coût annuel des frais d'énergie situés

entre 480 et 700  euros abonnements inclus ( prix des énergies indexés au 1er janvier 2021).

LOYER: 330 EUR/mois (dont 15 EUR de charges pour l'eau)

DEPOT DE GARANTIE: 315 EUR

HONORAIRES LOCATION : 234 EUR TTC dont 117 EUR pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162499/appartement-location-civray-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison LIMALONGES ( Deux sevres - 79 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1849 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222000 €

Réf : 297 - 

Description détaillée : 

Era immobilier agence Argu's vous propose cette maison en pierre dans un hameau au calme sur la commune de

Limalonges .

Maison comprenant une cuisine équipée d'environ 10 m², salle à manger de 25 m²  communicante avec un salon de 36

m² et séparée par un insert bois à double face, salle de douche et toilettes, buanderie au rez-de-chaussée;

Mezzanine de 10 m², palier desservant trois chambres de 11, 12 et 15 m² et une salle de bains toilettes de 12 m²  avec

double vasques au premier étage.

Un balcon donnant sur une des chambres.

Terrasse et petit toits .

Terrain de 1849 m².

Honoraires à la charge du vendeur.

Ce bien vous est présenté par Damien Lacheteaux.

06 99 51 45 94

 

SIRET : 885 179 945 00013

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162498/maison-a_vendre-limalonges-79.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison ANCHE VALENCE-EN-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 346 - 

Description détaillée : 

Era Argus immobilier vous propose à la vente cette maison en centre ville de Couhé.

Maison comprenant au rez-de-chaussée une cuisine aménagée, une salle à manger et salon communiquant.

Au premier étage deux chambres de 13m² et une salle de bains de 9m².

Au second étage une grande pièce de 39m² pouvant faire deux chambres ou suite parentale.

Jardin clos arboré avec diverses dépendances dont un préau.

Maison très lumineuse et très calme tout en étant dans le centre ville de Couhé.

Honoraires à la charge du vendeur.

Ce bien vous est présenté par Colleen Castet

06.65.06.93.64

 

SIRET : 919 835 728 00016

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153418/maison-a_vendre-anche-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison CIVRAY ( Vienne - 86 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 4274 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 348 - 

Description détaillée : 

Cette maison sur le bord de la Charente et à moins de dix minutes à pied de la place du marché.

Cette élégante propriété offre de belles vues depuis l'intérieur de la maison et le jardin attenant sur la rivière et les terres

au-delà.

Elle se compose d'une cuisine/salle à manger équipée de bonne taille, de deux salons avec chacun un poêle à bois.  Un

cellier se trouve à côté de la cuisine.

A l'étage, deux chambres de bonne taille et une grande salle de douche avec baignoire, WC et lavabo.

A l'étage, le grand grenier a été converti en une autre chambre et un bureau.

A l'extérieur, une grotte naturelle qui a été utilisée comme bar/ cave à vin.

Jardin attenant avec bois et pelouse, patios en gravier et vue sur la rivière.

La propriété bénéficie du tout-à-l'égout, de fenêtres à double vitrage et d'une chaudière.

Cette propriété est proposée par Paul Allen  

Frais d'agence payés par le vendeur

00 33 6 25 65 15 65

Numéro de siret 511191082

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147297/maison-a_vendre-civray-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Location Maison RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 15 €

Prix : 765 €/mois

Réf : 370 - 

Description détaillée : 

ERA Immobilier agence Argu's vous propose à la location une maison de 112m² habitable sur la commune de RUFFEC.

Cette maison situé proche des commerces vous offre une cuisine aménagée ouverte sur le séjour en rez-de-jardin ; au

premier étage, deux chambres avec balcon, une salle d'eau et un wc séparé ; au second étage une chambre parentale

avec salle d'eau et dressing.

Jardin clos.

LOYER : 750 Euros / Mois Hors charges (+15 euros pour les ordures ménagères)

DEPOT DE GARANTIE : 750 Euros

HONORAIRES CHARGES LOCATAIRE : 484 Euros TTC ( 242 Euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147296/maison-location-ruffec-16.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison MAUPREVOIR ( Vienne - 86 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 3900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 302000 €

Réf : 367 - 

Description détaillée : 

ERA Immobilier Agence ARGU'S  vous propose cette maison dans le bourg de Mauprevoir. Composée d'une entrée,

double séjour d'une surface de 50 m2, cuisine ouverte, arrière cuisine, lingerie, bureau, chambre et WC au

rez-de-chaussée ; palier desservant deux autres chambres avec placards, salle d'eau et wc à l'étage. Garage,

chaufferie et cave au sous-sol. Grand jardin clos et arboré d'une superficie de 3900 m2 avec piscine chauffée d'une

dimension de 5X10, Pool house construit en 2014, terrasse couverte, pergola bioclimatique et abri pour voiture.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Ce bien vous est proposé par Caroline VIOLET - 0637664988 -  

RSAC 2020AV00092

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131535/maison-a_vendre-mauprevoir-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Prestige ROMAGNE ( Vienne - 86 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 9849 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1907 

Prix : 190000 €

Réf : 366 - 

Description détaillée : 

Située dans un petit hameau avec vue sur les champs, cette charmante maison ancienne en pierre a été bien rénovée

pour offrir un grand espace de vie entouré de son propre terrain et d'un grand bois à l'arrière.

Vous entrez dans un hall d'entrée qui mène à une cuisine moderne bien équipée.

La cuisine dispose d'une trappe déguisée pour accéder à la cave de bonne taille.

De l'autre côté du hall d'entrée, on accède à une salle à manger spacieuse qui donne sur le jardin avant.  Celle-ci mène

à son tour à un salon spacieux avec des portes-fenêtres donnant sur le jardin avant.

A l'entrée arrière se trouve une buanderie avec WC.

A l'étage, il y a deux chambres de bonne taille, une autre pièce plus petite qui pourrait être utilisée comme une petite

chambre et une salle de bains avec baignoire, douche et lavabo.  WC séparés.

Grande grange attenante à la maison.  Plusieurs dépendances non attenantes.

A l'arrière, une grande terrasse couverte donnant sur le jardin arrière et le bois attenant.

La propriété bénéficie de double vitrage pvc partout.

Le terrain a une superficie totale d'un peu moins de 10000 m2 avec le bois s'élevant à plus de 7000 m2.

Cette propriété est proposée par Paul Allen mobile 00 33 6 25 65 15 65

Courriel  

Numéro de siret 511191082

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125761/prestige-a_vendre-romagne-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Location Bureau CIVRAY ( Vienne - 86 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 480 €

Prix : 2880 €/mois

Réf : 6 - 

Description détaillée : 

Argu's Immobilier vous propose à la location un bureau de 17m² dans un immeuble composé de bureaux utilisé à titre

médical.

Libre de suite

LOYER : 200 Euros/mois Hors Charges (+40 Euros pour l'électricité et l'eau)

DEPOT DE GARANTIE : 200 Euros

HONORAIRES CHARGES LOCATAIRES : 200 Euros TTC (dont 100 Euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106482/bureau-location-civray-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Location Bureau CIVRAY ( Vienne - 86 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 960 €

Prix : 6000 €/an

Réf : 3 - 

Description détaillée : 

Argu's Immobilier vous propose à la location un local professionnel d'une surface de 30 m²  proche du centre-ville de

Civray, composé de deux pièces privatives, d'une salle d'attente avec wc partagé entre les différents locaux. parking

Idéale pour une profession para-médicale, présence d'un medecin généraliste et de sage-femme dans les locaux.

Locaux modulable, possibilité de jumelage de locaux (jusqu'à 80m² - prix sur demande)

LOYER : 420 Euros /Mois Hors Charges (+80 Euros pour l'eau et l'électricité

DEPOT DE GARANTIE : 420 Euros

HONORAIRES CHARGES LOCATAIRES : 420 Euros TTC (dont 210 Euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106481/bureau-location-civray-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Location Maison CHATEAU-GARNIER ( Vienne - 86 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400 €/mois

Réf : REF-1352 - 

Description détaillée : 

Argu's Immobilier vous propose à la location une maison de ville de 87 m² habitable comprenant un séjour et une

cuisine au rez-de-chaussée; deux chambres dont une avec salle de bains privative, un bureau, une salle d'eau; au

deuxième étage deux chambres.

Garage.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE VIERGE.

LOYER : 400 Euros/mois Hors Charges

DEPOT DE GARANTIE : 400 Euros

HONORAIRES CHARGES LOCATAIRES : 300 Euros TTC (dont 150 Euros pour l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106479/maison-location-chateau_garnier-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Location Appartement CHATAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 274 - 

Description détaillée : 

ARGU'S IMMOBILIER vous propose à la location un appartement d'une surface habitable de 140 m². Situé dans le

centre de CHATAIN, il comprend  une entrée, une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, un wc au rez-de-chaussée;

deux chambres et une salle de bains au 1er étage et deux chambres, une salle d'eau et un wc au 2 ème étage.

Cour commune.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE en cours de mise à jour.

LOYER: 460 euros par mois hors charges (+10 euros de provisions pour l'entretien de la chaudière)

DEPOT DE GARANTIE: 460 euros

HONORAIRES: 400 euros (dont 200 euros pour la réalisation de l'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106477/appartement-location-chatain-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Terrain SAVIGNE ( Vienne - 86 )

Surface : 860 m2

Prix : 25000 €

Réf : 44 - 

Description détaillée : 

En lotissement à deux pas des commerces et de l'école élémentaire, terrain plat viabilisé en eau, électricité et tout à

l'égout orienté Est/Ouest.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106475/terrain-a_vendre-savigne-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison MAUPREVOIR ( Vienne - 86 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1568 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 150000 €

Réf : 251 - 

Description détaillée : 

Era immobilier agence Argu's vous propose cette ancienne fermette sur la commune de Mauprévoir offrant une surface

habitable de 164 m². Comprenant entrée, cuisine, séjour, salon de 30 m², chambre avec point d'eau et WC au

rez-de-chaussée ; palier, 5 chambres, salle d'eau et WC à l'étage. Dépendances, grange de 370 m² et terrain attenant le

tout d'une surface totale de 1568 m²

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Ce bien vous est proposé par Caroline Violet 06.37.66.49.88 -  

RSAC 2020AC00092

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106473/maison-a_vendre-mauprevoir-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-GAUDENT ( Vienne - 86 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 1113 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 76000 €

Réf : 79 - 

Description détaillée : 

Era Immobilier agence Argu's vous propose cette maison sur la commune Saint Gaudent à 5 minutes en voiture de

Civray

cette Jolie maison offre une surface habitable de 56 m2, elle comprend une véranda, cuisine, salle à manger, chambre

et une salle d'eau  avec WC. Grange attenante à la maison pouvant permettre une agrandissement . Garage non

attenant à la maison, le tout sur un terrain clos et arboré d'une surface total de 1113 m2.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Ce bien vous est proposé par Caroline Violet - 06.37.66.49.88. -  

RSAC 2020AC00092

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106469/maison-a_vendre-saint_gaudent-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-GARNIER ( Vienne - 86 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 5494 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 100 - 

Description détaillée : 

Dans un hameau au calme sur la commune de Château-Garnier, ERA Argu's immobilier vous propose cette maison

ancienne comprenant : au rez-de-chaussée, cuisine, arrière cuisine, séjour, une chambre, salle d'eau, WC et lingerie. A

l'étage, un palier dessert trois  chambres et amène au grenier .

En annexe, un garage de plus de 20m², un cellier, un bûcher de plus de 30m² et des toits.

L'ensemble se situe sur un terrain attenant de 5494 m².

Honoraires d'agence charge vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106467/maison-a_vendre-chateau_garnier-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison VAUX ( Vienne - 86 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 2859 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 39000 €

Réf : 107 - 

Description détaillée : 

Era Argu's immobilier vous propose cette maison en pierre à rénover sur la commune de Vaux en Couhé.

Située dans un hameau calme en bordure de bois.

Entièrement à rénover avec l'eau et l'électricité, la toiture est en parfait état.

Une grange à réhabiliter.

Jardin attenant de 1 729 m² et une parcelle de bois de 1 130 m²  non attenante.

Honoraires à la charge du vendeur.

Ce bien vous est présenté par Damien Lacheteaux.

06 99 51 45 94

 

SIRET : 885 179 945 00013

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106466/maison-a_vendre-vaux-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison VAUX ( Vienne - 86 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 2209 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 259700 €

Réf : 281 - 

Description détaillée : 

Posez vos valises!!!!vous êtes chez vous!!

Rien à faire, juste profiter du calme et du charme de cette belle longère, rénovée avec goût et qualité .

Grand séjour avec cuisine ouverte de plus de 65m² , une chambre et salle de bains en rez de chaussée. Quatre

chambres en étage dont la suite parentale avec salle d'eau.

En plus de cette grande maison, vous pouvez faire profiter vos amis ou famille, ou utiliser pour faire du Airbnb une

Guest house attenante avec séjour/cuisine et salle d'eau en rez de chaussée et deux chambres en étage. L'ensemble

avec une vue dégagée sur la campagne avec un terrain de plus de 2200 m²

Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Ce bien vous est proposé par Matthieu

RSAC n° 2020AC00079

Siren n°499180172

Tel : 06 .31.39.18.77

Mail :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106465/maison-a_vendre-vaux-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison CIVRAY ( Vienne - 86 )

Surface : 259 m2

Surface terrain : 455 m2

Surface séjour : 78 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 280900 €

Réf : REF-0269 - 

Description détaillée : 

Era Immobilier Agence Argu's vous propose en centre ville, cette maison de caractère rénovée offrant une surface

habitable de 260 m² et comprenant entrée, pièce de vie avec cuisine aménagée, rangement, une chambre, salle d'eau

avec wc et buanderie au rez-de-chaussée ; cinq chambres, deux salles d'eau, wc, rangements et salle de jeux au

premier étage; grenier sur l'ensemble du second. Jardin privatif clos avec double garage de 60 m². Production eau

chaude solaire, poêle à pellets et poêle à bois, adoucisseur d'eau). Normes PMR au rez-de-chaussée.

Honoraires à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106464/maison-a_vendre-civray-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison ANCHE VALENCE-EN-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 48000 €

Réf : 230 - 

Description détaillée : 

Era Argu's immobilier vous propose à la vente cette maison de campagne à rénover totalement.

Cette maison comprend, une entrée sur la cuisine, salon, deux chambres et un wc au rez-de-chaussée.

Il y a également un grenier de 60 m² totalement aménageable avec une belle hauteur sous plafond et poutres

apparentes.

La grange non attenante ne fait pas partie de l'offre.

Sur un terrain clos de 2 000m².

Vous êtes entreprenant et motivé cette maison est peut être la vôtre !

Honoraires à la charge du vendeur.

Ce bien vous est présenté par Colleen Castet

06.65.06.93.64

 

SIRET : 919 835 728 00016

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106463/maison-a_vendre-anche-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

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

Surface : 230 m2

Surface terrain : 2275 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 199900 €

Réf : 276 - 

Description détaillée : 

ERA IMMOBILIER AGENCE ARGU'S  vous propose cette jolie maison indépendante en pierre dans le centre d'Usson

Du Poitou. Comprenant entrée, double séjour d'une surface de 38 m2, cuisine, arrière cuisine, deux chambres, salle

d'eau et WC au rez-de-chaussée ; palier, salle d'eau avec WC, trois grandes chambres et grenier aménageable d'une

surface de 31 m2. Grande grange, toits.

L'ensemble d'une surface de 261 m2 sur un grand terrain clos de 2275 m2.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Ce bien vous est proposé par Caroline VIOLET - 06.37.66.49.88 -  

RSAC 2020AC00092

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106462/maison-a_vendre-usson_du_poitou-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison BLANZAY ( Vienne - 86 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 2900 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Prix : 79000 €

Réf : 205 - 

Description détaillée : 

Era Immobilier agence Argu's vous propose cet ancien corps de ferme à rénover dans le civraisien avec maison

d'habitation composée de trois pièces et sanitaires.

Chauffage central fioul.

Grange attenante à la maison de 89m² et four à pain.

Autres dépendances en face dont anciennes écuries, porcheries, hangar et ancien cellier pour une surface totale de

plus de 360 m².

Le tout sur un terrain d'environ 2900 m².

Honoraires à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106461/maison-a_vendre-blanzay-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison CIVRAY ( Vienne - 86 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 29000 €

Réf : 180 - 

Description détaillée : 

Era immobilier agence Argu's vous propose cette maison offrant une surface habitable de 47 m². Comprenant séjour

avec cuisine, chambre, salle d'eau avec WC, débarras au rez-de-chaussée ; grenier à l'étage. Cave avec accès à la

rivière et courette.

Honoraire d'agence à la charge du vendeur.

Ce bien vous est proposé par Caroline Violet - 06.37-.66.49.88 -  

RSAC 2020AC00092

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106459/maison-a_vendre-civray-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-SAVIOL ( Vienne - 86 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 9000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 166000 €

Réf : 261 - 

Description détaillée : 

Era Argu's immobilier vous propose cette ancienne maison de maitre à rénover sur la commune de Saint Saviol à

proximité de la gare sncf.

Des travaux d'isolations, d'électricité, d'assainissement et de rafraîchissement général sont à prévoir.

Cette demeure comprend entrée, cuisine, séjour salle à manger et chambre au rez-de-chaussée

Quatre chambres et une salle de bains à l'étage.

Une grande grange en cathédrale offre un beau potentiel  d'agrandissement

Le tout sur un terrain de 9000 m².

Honoraires à la charge du vendeur.

Ce bien vous est présenté par Damien Lacheteaux.

06 99 51 45 94

 

SIRET : 885 179 945 00013

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106458/maison-a_vendre-saint_saviol-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison SAVIGNE ( Vienne - 86 )

Surface : 313 m2

Surface terrain : 3793 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 328600 €

Réf : 247 - 

Description détaillée : 

Era Argu's immobilier vous propose cette grande maison sur la commune de Savigné, proche des commerces et

habitable au rez-de-chaussée facilement.

Elle comprend une entrée de 17 m², cuisine de  22 m² , grand salon salle à manger de 50 m², salle de jeux de 33 m²,

bureau de 31m² , buanderie et toilettes au rez-de-chaussée;

Trois chambres, salle de bains, suite parentale comprenant chambre de 28 m², dressing de 20 m² plus salle de douche

de 8 m²  à l'étage.

Dépendances et petit toits.

Le tout sur une parcelle de 3793 m²

Honoraires d'agence charge vendeur

Ce bien vous est présenté par Damien Lacheteaux.

06 99 51 45 94

 

SIRET : 885 179 945 00013

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106457/maison-a_vendre-savigne-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison CHARROUX ( Vienne - 86 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 2781 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 140000 €

Réf : 216 - 

Description détaillée : 

Era Immobilier agence Argu's vous propose cette maison ancienne habitable de suite comprenant entrée, salon, séjour,

cuisine aménagée et équipée, trois chambres, buanderie, mezzanine, salle d'eau et wc.

A l'extérieur, une terrasse donnant sur un jardin d'environ 2700 m² et autre terrain pour stationnement séparé.

Honoraires à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106456/maison-a_vendre-charroux-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison LIZANT ( Vienne - 86 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1957 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182000 €

Réf : 190 - 

Description détaillée : 

Dans un village sur la commune de Lizant, ERA Immobilier agence ARGU'S vous propose cette maison ancienne en

pierre comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon, dégagement, cellier, WC et garage.

A l'étage, un palier servant de bureau, trois chambres, une salle d'eau et un WC.

Cave sous la maison.

En annexe, une ancienne maison avec grenier, une grange et des écuries.

Terrain attenant de plus de 2000 m² avec une magnifique vue sur la vallée.

Honoraires à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106455/maison-a_vendre-lizant-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : 156 - 

Description détaillée : 

Situé à la campagne mais très proche du commerce, ce pavillon de plain-pied très bien présenté est prêt à être

emménagé directement.

La propriété comprend une cuisine équipée de bonne taille, un salon avec coin repas, trois lits de bonne taille et une

pièce utilisée comme bureau. Salle de bain avec douche. WC.

Le garage avec une porte électrique et un atelier est accessible de l'intérieur de la maison.  Il y a une arrière cuisine et

une buanderie dans la zone de l'atelier.

Jardin sur les quatre côtés avec deux hangars à l'arrière.

Entièrement double vitrage et isolée.

La propriété est proposée par Paul Allen

Siret no 511191082

 

00 33 6 25 65 15 65

Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106454/maison-a_vendre-saint_pierre_d_exideuil-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison CHATAIN ( Vienne - 86 )

Surface : 41 m2

Surface terrain : 633 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 22000 €

Réf : 200 - 

Description détaillée : 

Era immobilier agence argus vous propose cette petite maison à rénover comprenant deux pièces dont une avec coin

cuisine au rez-de-chaussée ; grenier aménageable à l'étage. Garage et terrain non attenant le tout sur une surface de

633 m².

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Ce bien vous est proposé par Caroline Violet - 06.37.66.49.88 -  

RSAC 2020AC00095

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106453/maison-a_vendre-chatain-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1792 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 30000 €

Réf : 145 - 

Description détaillée : 

Era immobilier agence Argu's vous propose cette maison à rénover sur la commune de Saint Martin L'Ars. Comprenant

séjour avec insert, salon, cuisine, salle de bains et wc au rez-de-chaussée ; palier deux chambres de 15 m2 et 20 m2.

Terrains attenant et non attenant  le tout d'une surface de 1792 m2.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Ce bien vous est proposé par Caroline Violet - 06.37.66.49.88 -  

RSAC 2020AC00092

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106452/maison-a_vendre-saint_martin_l_ars-86.php

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

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison CIVRAY ( Vienne - 86 )

Surface : 144 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 151000 €

Réf : 201 - 

Description détaillée : 

Era Argu's Immobilier vous propose cette maison de ville située à Civray.

Au centre ville, cette maison actuellement louée comprend une entrée, cuisine aménagée, un séjour donnant sur un

balcon de 38 m², trois chambres dont une avec salle d'eau en suite donnant sur terrasse de 34 m², une autre salle d'eau

et wc.

Un garage, un atelier de 55 m², et une cave de 60 m² .

Vous trouverez au rez-de-chaussée un studio indépendant avec chambre séparée en bon état louable de suite.

Deux garages supplémentaires sont loués.

Honoraires à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106451/maison-a_vendre-civray-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison LIZANT ( Vienne - 86 )

Surface : 41 m2

Surface terrain : 2106 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1890 

Prix : 24000 €

Réf : REF-0636 - 

Description détaillée : 

Entre Civray et Ruffec, maison de campagne à rénover entièrement offrant 41 m² comprenant 2 pièces, une grange

attenante au rez-de-chaussée; un grenier  aménageable. Terrain en face de la maison avec dépendance.

Honoraires à la charge du vendeur.

Ce bien vous est proposé par Matthieu

RSAC n° 2020AC00079

Tel : 06 .31.39.18.77

Mail :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106450/maison-a_vendre-lizant-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-MACOUX ( Vienne - 86 )

Surface : 246 m2

Surface terrain : 1529 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 243000 €

Réf : 136 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Civray et des commerces, ce grand pavillon de plain-pied vous offre de belles prestations ; Très grand

séjour de près de 100m², cinq chambres dont deux avec dressing et une avec salle d'eau ; Un grand garage de 64m² ;

Le tout sur un terrain de plus de 1500m² avec vue dégagée sur la campagne.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Ce bien vous est proposé par Matthieu

RSAC n° 2020AC00079

Siren n°499180172

Tel : 06 .31.39.18.77

Mail :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106449/maison-a_vendre-saint_macoux-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison BLANZAY ( Vienne - 86 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 768 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 92000 €

Réf : 116 - 

Description détaillée : 

Era Argu's immobilier vous propose cette maison de compagne sur la commune de Blanzay  Les travaux ont été

réalisés par des professionnels et elle est située dans un petit hameau au calme.

Elle propose salon, cuisine salle à manger, chambre et salle de douche toilettes au rez-de-chaussée.

Une chambre de 25 m² à l'étage et grenier pouvant être aménagé.

Garage avec deux autres chambres à l'étage pouvant accueillir un studio.

Terrain arboré, dépendance et atelier, une autre petite maison entièrement à rénover attenante à l'atelier pouvant être

comprise pour moins de 6 000 euros.

Honoraires d'agence charge vendeur

Ce bien vous est présenté par Damien Lacheteaux.

06 99 51 45 94

 

SIRET : 885 179 945 00013

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106448/maison-a_vendre-blanzay-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison CIVRAY ( Vienne - 86 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 2893 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 172000 €

Réf : REF-1499 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme et boisé, ce pavillon offre 98 m² habitables sur un niveau avec entrée, cuisine, séjour, 4

chambres, salle d'eau et wc ; chaufferie, cave, buanderie, garage et une dernière chambre en sous-sol.

Agréable terrain attenant sur 2893 m².

Cette maison est située à proximité immédiate d'un pôle médical et à 10 minutes à pied de tous commerces et services.

Honoraires charge vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106447/maison-a_vendre-civray-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison CIVRAY ( Vienne - 86 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 872 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 125 - 

Description détaillée : 

ERA Immobilier by Argu's vous propose à la vente un pavillon sur sous-sol actuellement loué.

Cette maison d'une surface habitable de 62 m² est composée d'une entrée, séjour double, une cuisine aménagée, de

deux chambres, d'une salle d'eau et d'un wc. Au rez-de-chaussée, un sous-sol intégral composé de trois pièces de

stockages et d'une chaufferie. Garage non attenant à la maison.

Loyer annuel 6125  euros, gestion locative assurée par Argu's Immobilier

Honoraire à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106445/maison-a_vendre-civray-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Immeuble CIVRAY ( Vienne - 86 )

Surface : 179 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 177000 €

Réf : 109 - 

Description détaillée : 

ERA Immobilier by Argu's vous propose à la vente un immeuble de rapport dans le centre de Civray. Cet immeuble est

constitué de trois appartements (un T2 et deux T3), de deux locaux commerciaux, une cour commune à l'arrière et des

dépendances.

Loyer annuel global 19 200  euros Hors Charges

Honoraire à la charge vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106444/immeuble-a_vendre-civray-86.php
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ERA ARGU'S IMMOBILIER

 3, Rue Louis XIII
86400 CIVRAY
Tel : 05.49.87.56.86
E-Mail : contact@argusimmobilier.fr

Vente Maison LIZANT ( Vienne - 86 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 87000 €

Réf : REF-1456 - 

Description détaillée : 

Située au coeur de Lizant, bordée par un ruisseau appelé le Cornac, cette petite maison de village avec son jardin

intérieur est prête à vous révéler tout son charme et vous accueillir pour y faire votre nid douillet.

Séjour, cuisine et une petite chambre au rez de chaussée

et deux chambres à l'étage. Un charmant jardin très cosy et une grande dépendance.

Honoraires à la charge du vendeur

Ce bien vous est proposé par Matthieu

RSAC n° 2020AC00079

Siren n°499180172

Tel : 06 .31.39.18.77

Mail :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106443/maison-a_vendre-lizant-86.php
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