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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison BROUSSE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1858 

Prix : 254400 €

Réf : 4496 - 

Description détaillée : 

 REF. 344906: 254 400 euros HAI, LA BROUSSE (17), 17 kms de St Jean d'Angély avec tous commerces, beau

potentiel pour divers projets, authentique propriété viticole du XIXè siècle à restaurer composé : d'une maison

Charentaise, de 3 bâtiments et diverses annexes 700 m2 au sol env. L'essentiel des charpentes et couvertures sont en

bon état ou état satisfaisant. maison à usage d'habitation, 116 m2 env. utilisables composée au rez de chaussée :

cuisine (cheminée), séjour (cheminée), à l'étage : palier, 1 chambre, 1 grande pièce, ancienne écuries de 62 m2 avec

salle d'eau. Assainissement individuel à installer. Grange avec étable et grenier 76 m2, 2 garages 21 et 34 m2, hangar

indépendant 65 m2. Bâtiment indépendant composé d'une pièce avec cheminée 35 m2 et grenier au dessus + chai 140

m2 (toiture état d'usage et remanié). Autre bâtiment indépendant à usage de distillerie de 65 m2. Cellier 24 m2, local à

cochons 14 m2 et toits. WC extérieur. Diverses petites dépendances, four à pain, 3 puits, terrain attenant entièrement

clos, le tout sur 3153 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243849/maison-a_vendre-brousse-17.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison ABZAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 216000 €

Réf : 4495 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34495 : 216 000 euros H.A.I, ABZAC (16), dans un bourg, jolie demeure du XIXe siècle, dans son style de

l'époque à réhabiliter, à usage d'habitation, 228 m2 env. utilisables composée au rez de chaussée : entrée/couloir,

cuisine, arrière cuisine avec wc, séjour/salon (cheminée), 1 grande pièce, 1 chambre, au 1er étage : palier, salle d'eau,

3 chambres dont 1 avec dressing et wc, au 2nd étage : grenier aménageable de 60 m2 env.Cave, Chauf. fuel, tout à

l'égout. Petit garage de 18 m2, 2 appentis de 60 et 28 m2, hangar, petit toit. Garage indépendant de 48 m2 avec 2

débarras de 34 et 16 m2. Terrain attenant avec puits, le tout sur 5292 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243848/maison-a_vendre-abzac-16.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243848/maison-a_vendre-abzac-16.php
http://www.repimmo.com


SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 104500 €

Réf : 4460 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34460 : 104 500 euros H.A.I, Confolens 16), EXCLUSIVITÉ ! coup de coeur pour cette maison de centre ville

restaurée, belles prestations, à usage d'habitation, 80 m2 env. utilisables composée au rez de chaussée : 2 chambres

dont 1 avec salle d'eau/wc et l'autre avec salle de bain/wc, cabinet de toilette, au 1er étage : palier, cuisine aménagée,

salon/séjour, au 2nd étage : grenier. Chauf. électrique, assainissement collectiff. Cour intérieure avec petit toit, le tout

sur 131 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223297/maison-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Location Maison SAINT-LAURENT-DE-CERIS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 21 €

Prix : 481 €/mois

Réf : 3718 - 

Description détaillée : 

REF. 33718 : St Laurent de Ceris (16), T4, en gestion locative, Maison libre le 23/06/2023 : 134,31 m² env : au rez de

chaussée : entrée, cuisine/séjour, buanderie, salle d'eau, wc, à l'étage : palier, 3 chambres, salle d'eau, chauf. électrique

+ fuel, garage attenant avec chaufferie et cuve à fuel de 30 m2, terrasse, petit toit, jardin attenant. MAISON NON

MEUBLE : Loyer hors charge : 460 euros par mois + Charges : 21,41 euros par mois (régularisation annuelle), LOYER

CHARGES COMPRISES : 481,41 ? Dépôt de garantie : 460 euros (1 mois de loyer) Honoraires agences charge

locataire : 331,20 euros ttc ETAT DES LIEUX charge locataire : 201,46 ? ttc 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215287/maison-location-saint_laurent_de_ceris-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison BRILLAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 270000 €

Réf : 4491 - 

Description détaillée : 

 REF. 34491 : 270 000 euros H.A.I, BRILLAC (16), en campagne, ancienne fermette sur 1ha 82 env. avec maison

entièrement rénovée, à usage d'habitation, 144 m2 env. utilisables composée au rez de chaussée : cuisine

aménagée/séjour/salon (poêle à bois), 1 chambre, salle d'eau/wc, à l'étage : mezzanine, 1 chambre avec salle d'eau/wc,

1 chambre avec salle de bain/wc, chauf. électrique, fosse toutes eaux. 2 terrasses couvertes, piscine hors sol avec PAC

air/eau et terrasse en bois. Hangar attenant de 130 m2 + atelier/débarras de 68 m2, petit garage. Bâtiment indépendant

à rénover avec ancienne maison de 60 m2 : 1 pièce avec grenier, remise. Grange de 130 m2, écurie de 62 m2 avec

grenier, divers petits toits. 3 hangars de 380 m2, 180 m2 et 250 m2, terrain attenant.  -Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209928/maison-a_vendre-brillac-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison AVAILLES-LIMOUZINE ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1908 

Prix : 172800 €

Réf : 4492 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34492 : 172 800 euros H.A.I, Availles Limouzine (86), dans centre bourg avec commerces, Confort et espace

pour cette jolie maison à usage d?habitation, 190 m2 env. utilisables composée au rez de chaussée : entrée/couloir,

cuisine aménagée, réserve, séjour (poêle à granulés), salon, salle de bain/wc, au 1er étage : palier, 4 chambres dont 2

avec dressing, salle d'eau, cabinet de toilette, au 2nd étage : grenier aménageable de 106 m2. Chaufferie de 10 m2,

chauf. fuel, assainissement collectif. Terrain attenant avec petites dépendances et en face, garage séparé mitoyen de

50 m2, le tout sur 666 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183873/maison-a_vendre-availles_limouzine-86.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 94600 €

Réf : 4490 - 

Description détaillée : 

REF. 34489 : 94 600 euros H.A.I, CONFOLENS (16), tous commerces, au centre ville, dans un vieux quartier, jolie

maison restaurée meublée avec charme et originalité, VENDUE MEUBLÉE, (mobilier inclus dans le prix), 202 m2 env.

utilisables composée au rez de chaussée : local commercial de 66 m2, au 1er étage : palier, cuisine, séjour/salon (poêle

à bois), bureau, 1 chambre, dressing, salle d'eau/wc, au 2nd étage : palier, cuisine,séjour/salon (poêle à bois), couloir, 1

chambre, salle d'eau, wc, cabinet de toilette, au 3ème étage : cuisine/séjour/salon (poêle à bois), 1 chambre, salle

d'eau/wc, 2 remises. Tout à l'égout.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165854/maison-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison ISLE-JOURDAIN ( Vienne - 86 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1934 

Prix : 59950 €

Réf : 4486 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34486 : 59 950 euros H.A.I, L'Isle Jourdain (86), en centre ville avec tous commerces, maison indépendante à

rénover, à usage d'habitation, 94 m2 env. utilisables composée au rez de chaussée surélevé : entrée, cuisine, couloir, 3

pièces, à l'étage : palier, 1 chambre avec balcon, 2 pièces. Assainissement collectif, cave, petits toits, puits, terrain

attenant, le tout sur 628 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151889/maison-a_vendre-isle_jourdain-86.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Location Maison SAINT-MAURICE-DES-LIONS ( Charente - 16 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 12 €

Prix : 452 €/mois

Réf : 4342 - 

Description détaillée : 

 REF. 34342 : A Louer, ST MAURICE DES LIONS (16), proche Confolens, Libre le 28/05/2023, maison de village

mitoyenne, 63,31 m2 env. utilisables : cuisine, séjour, dégagement, wc, chaufferie, à l'étage : palier, 2 chambres, salle

de bains, grenier au dessus, chauf. fuel, tout à l'égout, puits avec motopompe, courette couverte à usage d'atelier

attenante à un garage séparé mitoyen de 48 m2 avec cave et grenier. MAISON NON MEUBLE : Loyer hors charge :

440 euros par mois + Charges : 12 euros par mois (régularisation annuelle), LOYER CHARGES COMPRISES : 452 ? -

Dépôt de garantie : 440 euros (1 mois de loyer) Honoraires agences charge locataire : 316,80 euros ttc + ETAT DES

LIEUX charge locataire : 94,96 ? ttc 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151888/maison-location-saint_maurice_des_lions-16.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151888/maison-location-saint_maurice_des_lions-16.php
http://www.repimmo.com


SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison BRILLAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 44000 €

Réf : 4483 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34483 : 44 000 euros H.A.I, Brillac, dans un village avec commerces de proximité, maison mitoyenne, habitable, à

usage d'habitation, 120 m2 env. utilisables composée au rez de chaussée : entrée, cuisine/séjour (cheminée), salon,

chaufferie de 11 m2 avec salle d'eau et wc, à l'étage : palier, 1 chambre, grenier aménageable de 53 m2. Chauf. fuel,

assainissement collectif, courette attenante, le tout sur 148 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130678/maison-a_vendre-brillac-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison ANSAC-SUR-VIENNE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 156600 €

Réf : 4481 - 

Description détaillée : 

 REF.34481 : 156 600 euros H.A.I, Ansac sur Vienne (16), 2 kms de Confolens, EXCLUSIVITÉ ! en bordure de rivière,

jolie maison indépendante sur sous sol semi enterré, à usage d'habitation, 109 m2 env. utilisables : entrée, cuisine

aménagée/séjour, salon (cheminée avec poele à bois et balcon), 1 chambre, wc, à l'étage : palier, 3 chambres, salle de

bain/wc, sous sol : buanderie/cellier de 42 m2, garage 53 m2, tout à l'égout, puits avec motopompe, terrain attenant, le

tout sur 2996 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

  -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130677/maison-a_vendre-ansac_sur_vienne-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison EPENEDE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 21000 €

Réf : 4477 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34477 : 21 000 euros H.A.I, EPENEDE (16), proche d'Alloue, au coeur du petit village, maison mitoyenne à

rénover sans jardin, à usage d'habitation, 92 m2 env. utilisables composée au rez de chaussée : entrée, cuisine, salon,

salle de bain, wc, à l'étage : palier, 2 chambres, bureau, grenier au dessus, assainissement collectif.  -Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130676/maison-a_vendre-epenede-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison ISLE-JOURDAIN ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 136080 €

Réf : 4480 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34480 : 136 000 euros H.A.I, L'Isle Jourdain (86), ville avec tous commerces, au centre, belle propriété du XIXe

avec potentiel, à usage d'habitation, Maison habitable, 136 m2 env. utilisables composée au rez de chaussée : entrée,

cuisine/séjour, salon, salle d'eau/wc, au 1er étage : palier, 4 chambres, salle de bain, wc, au 2nd étage : grenier

aménageable, chauf. fuel, assainissement collectif, cave, chaufferie de 27 m2 et garage attenant de 52 m2 avec grenier

de 85 m2, appentis. Maison attenante à moderniser, 67 m2 env. composée au rez de chaussée : cuisine, séjour, wc, au

1er étage : 2 chambres, au 2nd étage : grenier aménageable. Terrain attenant, le tout sur 1208 m2.  -Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124875/maison-a_vendre-isle_jourdain-86.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison ABZAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 162000 €

Réf : 4478 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34478 : 162 000 euros H.A.I, Abzac (16), 11 kms de Confolens, ville avec tous commerce, EXCLUSIVITÉ ! dans

un village, charme de l'authenticité pour cette ancienne fermette restaurée, à usage d'habitation, 114 m2 env. utilisables

composée au rez de chaussée : cuisine (cuisinière bois), séjour, salon, salle d'eau/wc, à l'étage : mezzanine, 2

chambres, grenier aménageable de 27 m2 env., chauf. gaz, ancienne fosse septique. Appentis à usage de garage de

40 m2, buanderie/chaufferie de 20 m2, cellier de 22 m2, terrain attenant avec puits et abri de jardin, le tout sur 1196 m2.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124874/maison-a_vendre-abzac-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison ALLOUE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 237600 €

Réf : 4416 - 

Description détaillée : 

Ref : 34416 - 237 600? HAI - Alloue (16) - Au coeur d'un petit lieu-dit paisible non loin du bourg, laissez vous séduire par

la vue panoramique sur la Vallée de la Charente et le charme de cette ancienne fermette restaurée avec style. Propriété

mitoyenne d'un côté, exposé SUD/EST, en pierre apparente avec terrain attenant, 4 pièces, 131m2 env. utilisables,

comprenant au rez de chaussée : entrée, cuisine + remise, salle à manger/séjour (poêle à bois), dégagement, salle de

bain/wc, chaufferie/buanderie, et à l'étage : palier/ couloir, salle de bain/WC (mansardé), 3 chambres.Chauf.central bois,

fosse toutes eaux En annexes 185m2 env. utilisables, 2 terrasses (5m2 et 18m2), 1 petite maison à usage d'atelier de

33m2 avec four à pain, 1 bâtiment mitoyen de 70m2 comprenant : abri à bois, cave, et garage de 35m2, suivi d'un

poulailler, et d'un autre bâtiment indépendant sur 2 niveaux avec 2 garages (20m2 et 29m2) et balcon terrasse de

10m2. Jardin attenant à la maison de 7731m2 + 2 parcelles de bois séparées de 8942m2, le tout sur 16 673m2.  -Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120490/maison-a_vendre-alloue-16.php

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

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Location Parking CONFOLENS ( Charente - 16 )

Charges : 12 €

Prix : 40 €/mois

Réf : 4104 - 

Description détaillée : 

 REF.: CONFOLENS (16), A LOUER, sortie de ville, garage ferme avec porte en bois, 14 m2 env. utilisables, libre, sans

eau, ni électricité. Loyer hors charge : 40 euros par mois + Charges : 12 euros par an (régularisation annuelle), LOYER

CHARGES COMPRISES : 40 ? Dépôt de garantie : 35 euros (1 mois de loyer) Honoraires agences charge locataire :

28.80 euros ttc.  Nota : état des lieux rédigé par le propriétaire (gratuit), si fait par l'agence, en l'absence de la

propriétaire, prévoir : 21 ? TTC charge locataire 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099228/parking-location-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison AVAILLES-LIMOUZINE ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 33000 €

Réf : 4476 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34475 : 33 000 euros H.A.I, AVAILLES LIMOUZINE (86), EXCLUSIVITÉ ! dans centre bourg avec commerces,

joli pied à terre mitoyen, à usage d'habitation, 73 m2 env. utilisables composé au rez de chaussée : cuisine, séjour

(cheminée), couloir, wc, chaufferie, à l'étage : palier, 2 chambres, salle d'eau/wc, chauf. fuel, assainissement collectif,

courette attenante, garage séparé mitoyen de 28 m2 et jardin non attenant en bordure de ruisseau de 150 m2, le tout

sur 251 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087219/maison-a_vendre-availles_limouzine-86.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087219/maison-a_vendre-availles_limouzine-86.php
http://www.repimmo.com


SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison ALLOUE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 93500 €

Réf : 4048 - 

Description détaillée : 

 REF.34048 : 93 500 euros H.A.I., ALLOUE (16), (à Débattre) en centre bourg, vaste maison de village rénovée à usage

d'habitation, 136 m2 env. utilisable : entrée, cuisine aménagée, salon/séjour (cheminée/insert), cabinet de toilette, étage

1 : palier, 3 chambres, salle d'eau/wc, salle de bain, wc, étage 2 : grenier aménageable de 70 m2, chauf. fuel,

chaufferie/buanderie de 13 m2, tout à l'égout, pas de jardin, parking public en face.  -Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064529/maison-a_vendre-alloue-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison CHIRAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 349800 €

Réf : 4474 - 

Description détaillée : 

 REF 34474 : 349 800 euros H.A.I, CHIRAC (16), à 5 kms de tous commerces, dans un cadre paisible, charme et

rusticité pour cette maison et ses 3 gites 2 épis, à usage d'habitation, maison, 145 m2 env. utilisables composée au rez

de chaussée : entrée, buanderie, cuisine aménagée/séjour, salon (poêle à granulés), salle de bain, wc, à l'étage : palier,

2 chambres, chauf. central granulés. Terrasse couverte. chaufferie. Gite 1 : 72 m2 env. composé : cuisine/séjour, salon

(cheminée avec poêle à bois), bureau, salle d'eau/wc, à l'étage : palier, cabinet de toilette, 2 chambres, chauf.

électrique. Gite 2 : 55 m2 env. composé : 2 chambres, cabinet de toilette, à l'étage : cuisine aménagée/séjour (balcon),

salle d'eau/wc, chauf. électrique. Gite 3 : 55 m2 env. composé : 2 chambres, cabinet de toilette, à l'étage : cuisine

aménage/séjour (balcon), salle d'eau/wc, chauf. électrique. 2 fosses toutes eaux, hangar indépendant de 110 m2, 2

puits dont 1 avec pompe, terrain attenant avec piscine hors sol, le tout sur 2806 m2.    -Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044882/maison-a_vendre-chirac-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison ISLE-JOURDAIN ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1926 

Prix : 169995 €

Réf : 4448 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34448 : 169 995 euros H.A.I, L'Isle Jourdain (86), en centre ville avec commerces, maison habitable

indépendante de 1926 avec 1 studio , à usage d'habitation, 204 m2 env. utilisables composée au rez de chaussée :

entrée, remise, garage de 40 m2, cellier, et d'un T1 avec cuisine, chambre et salle d'eau/wc, au 1er étage ou rez de

jardin : palier/couloir donnant sur une terrasse, , cuisine, séjour, (cheminée-insert) salon (cheminée), buanderie, cabinet

de toilette, au 2nd étage : palier, 3 chambres dont 1 avec salle d'eau, 2 pièces mansardées, salle de bain, wc, Chauf.

fuel, Assainissement collectif, terrain attenant avec petit toit sur 631 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040790/maison-a_vendre-isle_jourdain-86.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison CONFOLENS ( Charente - 16 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 108000 €

Réf : 4287 - 

Description détaillée : 

REF. 34287 : 108 000 euros H.A.I CONFOLENS (16), ville avec tous commerces, maison d'habitation à usage locatif

avec 2 studios et 2 appts, 145 m2 env. utilisables : au rez de chaussée : entrée principale, cabinet de toilette, buanderie,

cave, 1 studio avec cuisine/chambre, salle d'eau/wc - Au 1er étage ou rez de cour : 1 appartement Type 2 : cuisine

aménagée/salle à manger/séjour, 1 chambre, salle d'eau et cabinet de toilette - Au 2ème étage : 1 studio avec

cuisine/chambre, salle d'eau/wc et un appartement T1BIS avec cuisine, salle d'eau/wc et chambre. Palier avec

rangements et grenier mansardé au dessus, assainissement collectif, cour attenante avec abri de jardin, le tout sur 143

m2. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010916/maison-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Commerce SAINT-LAURENT-DE-CERIS ( Charente - 16 )

Charges : 15 €

Prix : 250 €

Réf : 3999 - 

Description détaillée : 

REF.33999 : A LOUER à St Laurent de Ceris, centre bourg, en gestion locative, local commercial, 60 m2 surface

habitable, Libre de suite : 1 magasin avec local shampoing, 1 buanderie, remise,L LOCAL VIDE : Loyer hors charge :

235 euros par mois HORS TAXE+ Charges : 15 euros par mois (régularisation annuelle), LOYER CHARGES

COMPRISES : 250 ? - Dépôt de garantie : 235 euros (1 mois de loyer) Honoraires agences charge locataire : 169,20

euros ttc. Nota : état des lieux rédigé par le propriétaire (gratuit), si fait par l'agence, nous consulter 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987617/commerce-a_vendre-saint_laurent_de_ceris-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison AVAILLES-LIMOUZINE ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 124200 €

Réf : 4468 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34468 : 124 200 euros H.A.I, Availles Limouzine (86), dans centre bourg avec commerces, avec une jolie vue sur

la campagne, charme et confort pour cette maison mitoyenne, à usage d'habitation, 112 m2 env. utilisables composée

au rez de chaussée : cuisine/séjour/salon (cheminée avec poele à bois), 1 chambre, dégagement, véranda de 10 m2,

au 1er étage : palier, 2 chambres, salle d'eau/wc, au 2nd étage : palier, 1 chambre, salle de bain/wc, 1 pièce

mansardée, chauf. fuel, assainissement collectif. Terrasse en bois, chaufferie de 3 m2, cave de 13 m2, garage attenant

de 25 m2 avec grenier au dessus de 16 m2, terrain sur l'arrière, le tout sur 365 m2.  -Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977290/maison-a_vendre-availles_limouzine-86.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 216000 €

Réf : 4467 - 

Description détaillée : 

 RÉF.34467 : 216 000 euros H.A.I, Chasseneuil (16), tous commerces, à 30 mn d'une gare,au centre ville maison

indépendante à moderniser à usage d'habitation, 200 m2 env. utilisables composée au rez de chaussée : ancien

magasin, bureau/remise, dégagement, cuisine, séjour/salon, salle de bain, wc, au 1er étage : palier, 5 chambres dont 1

avec dressing, salle de bain/wc, au 2nd étage : grenier aménageable de 42 m2, chauf. électrique, assainissement

collectif, 2 terrasses, proche, vestibule. Bâtiment mitoyen à usage de garage de 19 m2 et 2 débarras de 16 m2 et 11

m2, appentis, terrain attenant avec puits, le tout sur 1333 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970847/maison-a_vendre-chasseneuil_sur_bonnieure-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Immeuble CONFOLENS ( Charente - 16 )

Année de construction : 1948 

Prix : 60500 €

Réf : 4466 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34466 : 60 500 euros H.A.I, Confolens (16), tous commerces, au c?ur de la ville, beau local commercial, 70 m2

env. utilisables composé au rez de chaussée : un magasin, un cabinet de toilette et une remise, chauf. électrique,

assainissement collectif. le tout sur 1ha 35a 73ca.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944347/immeuble-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison ORADOUR-FANAIS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 28000 €

Réf : 4464 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34464 : 28 000 euros H.A.I, ORADOUR FANAIS (16), 15 kms env. de Confolens, dans un hameau, beau

potentiel pour cet ensemble immobilier composé de 2 maisons à rénover entièrement et 2 granges, à usage

d'habitation, 1ere maison mitoyenne 118 m2 env. utilisables : 1 pièce de vie (cheminée), 1 chambre, salle d'eau/wc, à

l'étage : grand grenier aménageable, ancienne fosse septique, cour devant, 2 granges attenantes de 110 m2 et 130 m2,

une ancienne maison de 30 m2, petit toit, puits raccordé à la maison (motopompe manquante), le tout sur 703 m2.  -Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914211/maison-a_vendre-oradour_fanais-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison MANOT ( Charente - 16 )

Surface séjour : 64 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 216000 €

Réf : 4362 - 

Description détaillée : 

 REF. 34362 : 216 000 euros H.A.I, Manot (16), dans un village avec épicerie, Un pavillon indépendant de 1978 sur

sous sol semi enterré, à usage d'habitation, 325 m2 env. utilisables : comprenant au rez de jardin ou sous sol :

hall/cuisine d'été, véranda (poêle à granulés), bureau avec salle d'eau/wc, cabinet de toilette, cuisine/salle à

manger/salon (cheminée avec insert), au rez de chaussée ou étage : entrée, salon, 5 chambres, salle de bain, couloir,

cabinet de toilette, chauf. fuel, assainissement collectif, cave, Garage indépendant de 72 m2, terrain attenant, le tout sur

1700 m2 environ.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques 

 -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910363/maison-a_vendre-manot-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Immeuble CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 93500 €

Réf : 64 - 

Description détaillée : 

REF. 28254 : 93 500 euros H.Ag.incl., Confolens (16), centre ville, idéal investissement locatif, immeuble avec très

agréable Patio, composé de 2 appartements + local commercial, au rez de chaussée du 1er immeuble : local : 2 pièces,

wc, Appt 1) 138 m² env. Etage 1 : cuisine, sam, salon. Etage 2 : 2 chambres, wc, étage 3 : 3 chambres, sd'eau/wc.

chauf. électrique. R/C du 2nd immeuble : cellier, appt 2) 150 m² env. Etage 1 : cuisine, salon/séjour, 1 chambre, wc,

dressing, Etage 2 : 3 chambres, dressing, sdb/wc, chauf.gaz., grenier utilisable, + autre immeuble avec 3 pièces à

l'étage et grenier mansardé, garage, cour intérieure avec wc, tout à l'égout.  -Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859444/immeuble-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 57750 €

Réf : 4458 - 

Description détaillée : 

 REF.34458 : 57 750 euros H.A.I, Confolens (16), centre ville, dans quartier historique, avec 2 accès maison sur 3

niveaux pouvant se transformer facilement en immeuble de rapport ou habitation, 65 m2 env. utilisables : entrée,

bureau, 1 chambre, cabinet de toilette, à l'étage : cuisine/séjour, salle d'eau/wc, grenier au dessus, chauf.électrique,

assainissement collectif, garage en dessous de 35 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques   -.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822787/maison-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison BRILLAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 82500 €

Réf : 4456 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34456 : 82 500 euros H.A.I, Brillac (16), Dans un village avec commerces de proximités, charme et authenticité

pour cette maison offrant un beau potentiel, à usage d'habitation, 100 m2 env. utilisables composée : cuisine/séjour

(cheminée avec poêle à bois), 1 chambre, cabinet de toilette, à l'étage : palier, 2 chambres, salle d'eau/wc, + 1 pièce

aménageable de 21 m2, grenier au dessus, chauf. gaz bonbonne, assainissement collectif. Cave de 20 m2, grange

attenante avec étable de 120 m2, cour attenant avec puits et appentis, parking, jardin séparé de 242 m2, le tout sur 612

m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793302/maison-a_vendre-brillac-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Commerce CONFOLENS ( Charente - 16 )

Prix : 250 €

Réf : 4172 - 

Description détaillée : 

REF.34172 : A LOUER, CENTRE CONFOLENS, local commercial, 44 m2 surface habitable, Libre de suite : deux

entrées, local commercial de 25 m2, 1 remise de 10 m2, wc séparé, chauffage électrique, radiateurs neufs double

vitrage. LOCAL VIDE : Loyer : 330 euros par mois Dépôt de garantie : 330 euros (1 mois de loyer) Honoraires agences

charge locataire : 257,40 euros ttc. Etat des lieux 66 euros ttc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768270/commerce-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison BRILLAC ( Charente - 16 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : 4440 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34440 : 55 000 euros H.A.I, Brillac (16), secteur Confolens, en campagne, une grange indépendante convertible

en habitation avec terrain attenant sur 2390 m2, 212 m2 env. utilisables avec travaux de rénovation commencés,

compteur d'eau, fosse toutes eaux, vendue en l'état.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15726289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15726289/maison-a_vendre-brillac-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison BRILLAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 49500 €

Réf : 4451 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34451 : 49 500 euros H.A.I, Brillac (16), dans un village avec premiers commerces, maison mitoyenne, joliment

restaurée, vendue meublée, à usage d'habitation, 70 m2 env. utilisables composée au rez de chaussée : cuisine

aménagée (cheminée), salon, wc, à l'étage : palier, 2 chambres dont 1 avec accès cour, salle d'eau, wc, chauf.

électrique, assainissement collectif. Cour attenante, jardin séparé de 186 m2, le tout sur 290 m2.  -Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700431/maison-a_vendre-brillac-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison AVAILLES-LIMOUZINE ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 145800 €

Réf : 4450 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34450 : 145 800 euros H.A.I, Availles Limouzine (86), EXCLUSIVITÉ ! dans centre bourg avec commerces, jolie

maison indépendante, belles prestations, à usage d'habitation, 132 m2 env. utilisables, composée au rez de chaussée :

cuisine aménagée, salon/séjour, buanderie/wc, à l'étage : palier, 3 chambres dont 1 avec balcon, bureau/dressing, salle

de bain/wc, chauf. PAC air/eau, assainissement collectif. Cave de 10 m2, Garage de 17 m2 et cour/jardinet attenants

avec puits et petit toit, terrain séparé en face de 982 m2 avec puits et garage/débarras de 47 m2, le tout sur 1215 m2. 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679685/maison-a_vendre-availles_limouzine-86.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Location Maison CONFOLENS ( Charente - 16 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 12 €

Prix : 462 €/mois

Réf : 4279 - 

Description détaillée : 

REF. 34279 : CONFOLENS (16), T2, en gestion locative, MAISON MEUBLÉE : 74,29 m² env : au rez de chaussée :

atelier, étage : rez de jardin : palier, véranda, cuisine aménagée équipée /séjour, salon, salle de bain/wc, wc, 1

chambre. chaudière électrique, garage avec cave, petit toit, jardin attenant. MAISON MEUBLEE : Loyer hors charge :

450 euros par mois + Charges : 12 euros par mois (régularisation annuelle), LOYER CHARGES COMPRISES : 462 ? -

Dépôt de garantie : 900 euros (2 mois de loyer) - Honoraires agences charge locataire : 324 euros ttc - ETAT DES

LIEUX charge locataire : 111,43 ? ttc 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679683/maison-location-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Immeuble CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 30 m2

Année de construction : 1962 

Prix : 248400 €

Réf : 4369 - 

Description détaillée : 

 REF : 34369 : 248 400 euros H.A.I, CONFOLENS (16, en centre ville, Vente des murs (pas le fonds) d'un immeuble à

usage locatif, avec 1500 euros de revenus mensuels, ce bien représente 668 m2 env. de surface utilisables : au rez de

chaussée : terrasse, local commercial à usage de cafétéria, 562 m2 env. , loué 1000 ?/mois : véranda,

bar/restaurant/cuisine, salle de billard, salle de repas de groupe, salle de plonge, remise, réserve, sanitaires, toilettes

handicapées, 3 cabinets de toilette, local chaufferie, combles : 2 rangements, chauf. gaz de ville, parking privé à

l'arrière. A l'étage : appartement, 106 m2 env. loué 500 ?/mois : cuisine, salon/séjour (cheminée), couloir, 4 chambres,

salle d'eau, wc, chauf gaz de ville, 2 terrasses : 1 couverte de 40 m2 et 1 ouverte. Assainissement collectif.  -Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664683/immeuble-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison SAINT-CHRISTOPHE ( Charente - 16 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 18000 €

Réf : 4449 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34449 : 18 000 euros H.A.I, Saint Christophe (16), dans un hameau, grange indépendante avec étable de 215 m2

env. utilisables, convertible en habitation (CU du 25/06/2021), avec petit toit, puits et terrain attenant sur 1830 m2.

Toiture à revoir.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

-.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647938/maison-a_vendre-saint_christophe-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison CONFOLENS ( Charente - 16 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 216000 €

Réf : 4272 - 

Description détaillée : 

REF. 34272 : 216 000 euros H.A.I, Confolens (16), Dans un village touristique, vaste maison à usage commercial et

d'habitation, en bordure de rivière, 380 m2 env. utilisables : au rez de chaussée : salle de bar et restaurant avec cuisine

et réserve, cellier, salle d'eau/wc/sauna, abri et terrasse, au premier étage : palier, cuisine, salon, dégagement, 2

chambres, salle de bain/wc, chauf. fuel, au second étage : 2 chambres, un bureau, au troisième étage : palier, 4

chambres avec 4 salles d'eau, chauf. électrique, cour attenante avec petits toits, assainissement collectif, le tout sur 220

m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602079/maison-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 88000 €

Réf : 4441 - 

Description détaillée : 

 REF. 34441 : 88 000 euros H.A.I, Confolens (16), EXCLUSIVITÉ ! proche du centre ville, pavillon de 1969 plain pied à

moderniser, indépendant, à usage d'habitation, 70 m2 env. utilisables : entrée/couloir, cuisine, salon/séjour, 2 chambres,

salle d'eau, wc, chauf. fuel, assainissement collectif à connecter, garage de 23 m2 et terrain attenants, le tout sur 653

m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535637/maison-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison ALLOUE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 129600 €

Réf : 4438 - 

Description détaillée : 

RÉF.34438 : 129 600 euros H.A.I, Alloue (16), au coeur du village, belle bâtisse en pierre rénovée (finition à terminer),

mitoyenne, à usage d'habitation, 174 m2 env. utilisables composée au rez de chaussée : entrée, une grande pièce de

vie avec coin cuisine aménagée, buanderie, remise, 1 chambre avec salle d'eau/wc, au 1er étage : palier, 3 chambres

dont 1 salle d'eau/wc, bureau, salle de bain avec douche et wc, au 2nd étage : grenier aménageable mansardé de 48

m2 env. avec salle d'eau/wc de 3 m2. Chauf. électrique récent, assainissement collectif, pas de jardin.  -Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15499999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15499999/maison-a_vendre-alloue-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 93500 €

Réf : 4436 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34436 : 93 500 euros H.A.I, EXCLUSIVITÉ ! CONFOLENS (16) ville avec tous commerces, proche des

commodités, beau potentiel pour ce pavillon de 1967 sur sous sol semi enterré, mitoyen, à usage d'habitation, 97 m2

env. utilisables : au rez de chaussée : garage de 104 m2 env. avec coin chaufferie, à l'étage : entrée avec balcon,

cuisine/séjour, salon (cheminée avec insert), couloir, 2 chambres, salle d'eau, wc, cellier, combles au dessus, chauf. gaz

de ville, assainissement collectif, terrain attenant sur sur 317 m2 et allée commune avec le voisin de 280 m2 et à 20M

jardin de 751m2, puits, et hangar en bois de 105 m2 env. (mauvais état).  -Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465177/maison-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 216000 €

Réf : 4409 - 

Description détaillée : 

 Réf 34409 : 216 000 euros H.A.I, Confolens (16), à proximité du centre ville, charme et confort pour ce pavillon sur

sous sol semi enterré, à usage d'habitation, 116 m2 env. utilisables composé au rez de chaussée : garage/chaufferie de

42 m2, cellier de 32 m2, au rez de jardin : cuisine aménagée, salon/séjour avec balcon (poêle à bois), buanderie, 1

chambre, salle d'eau/wc, à l'étage : palier, 2 chambres dont 1 avec cabinet de toilette, salle de bain/wc, chauf. central

bois, fosse toutes eaux, terrasse couverte de 22 m2, appentis de 30 m2, terrain attenant, le tout sur 1827 m2.  -Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342132/maison-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison ABZAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 63800 €

Réf : 4423 - 

Description détaillée : 

 REF. 34423 : 63 800 euros H.A.I, ABZAC (16), dans un hameau, à 3 kms du village, maison de campagne mitoyenne

en pierre, à usage d'habitation, 94 m2 env. utilisables, composée au rez de chaussée : cuisine aménagée/séjour

(cheminée), salon, salle d'eau/wc, à l'étage : 2 chambres, fosse étanche, cellier de 16 m2, terrain en face avec

dépendance de 46 m2 sur 713 m2, le tout sur 819 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15309829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15309829/maison-a_vendre-abzac-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison AVAILLES-LIMOUZINE ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 82500 €

Réf : 4420 - 

Description détaillée : 

 REF. 34420 : 82 500 euros H.A.I, Availles Limouzine (86), bourg avec commerce, idéal investissement, ensemble

immobilier composé : 2 maisons habitables à usage d'habitation comprenant : maison 1) 91 m2 env. utilisables : cuisine,

salon/séjour (cheminée), remise/wc, à l'étage : palier, 2 chambres, salle d'eau/wc, maison 2) 57 m2 env. utilisables :

cuisine, salon/séjour (cheminée), salle d'eau/wc, remise de 4 m2, à l'étage : palier, 1 chambre. Chauf. électrique,

assainissement collectif, terrain attenants avec puits, le tout sur 662 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242053/maison-a_vendre-availles_limouzine-86.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Immeuble CONFOLENS ( Charente - 16 )

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 97900 €

Réf : 3468 - 

Description détaillée : 

REF. 33468 : 97 900 euros H.Ag.incl., Confolens (16), dans ville tous commerces, immeuble à investissement locatif

avec 3 appartements : R/C loué 290 euros/mois charges comprises, appt 73 m2 env. utilisables, Cuisine aménagée, -

séjour - 1 chambre, - Salle de bain, wc, - Chauffage électrique Au 1er étage : appt 99 m2 env., loué 280 ?/mois charges

comprises : cuisine, séjour, 2 chambres, sdb/wc, au 2nd étage : appt 57 m2 env. non loué à ce jour loyer habituel de

325 euros : cuisine, séjour, 2 chambres, sd'eau/wc, grenier, chauffage électrique, garage, appentis et cour attenante,

tout à l'égout, le tout sur 328 m2. PLAN INTERIEUR DISPONIBLE SUR DEMANDE.  -Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195245/immeuble-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison MEZIERES-SUR-ISSOIRE ( Haute vienne - 87 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 99000 €

Réf : 4413 - 

Description détaillée : 

 REF. 34413 : 99 000 ? H.A.I, BUSSIERES BOFFY (87), en campagne, maison de village mitoyenne, tout confort, à

usage d'habitation, 115 m2 env. utilisables : cuisine (cheminée avec poêle à bois), séjour, salon (cheminée avec insert),

couloir, salle de bain avec baignoire + douche, wc, à l'étage : 2 chambres avec chacune salle d'eau/wc et dressing,

assainissement collectif, garage/buanderie de 32 m2, et autre garage/atelier de 24 m2 avec grenier, terrain attenant

avec puits et petits toits sur 1198 m2, et jardin séparé de 218 m2, le tout sur 1416 m2.  -Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178103/maison-a_vendre-mezieres_sur_issoire-87.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 63800 €

Réf : 4417 - 

Description détaillée : 

 RÉF. 34417 : 63 800 euros H.A.I, Confolens (16),tous commerces, immeuble de centre-ville avec potentiel pour

aménagement locatif, 154 m2 env, utilisables comprenant au rez de chaussée : entrée, 1 pièce, wc, au 1er étage :

palier, cuisine, séjour, salle d'eau/wc, 1 chambre, au 2nd étage : palier, 3 chambres, dressing, bureau, grenier

aménageable de 60 m2, chauf. gaz de ville, assainissement collectif, 2 caves + 1 chaufferie de 11 m2.  -Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15172766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15172766/maison-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison ABZAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : 4411 - 

Description détaillée : 

 Réf. 34411 : 99 000 ? HAI, Abzac (16), Centre bourg, Grande bâtisse mitoyenne datant de 1683 à usage d'habitation, à

rafraîchir, 245 m2 environ utilisables comprenant au rez de chaussée : entrée, cuisine, salon/salle à manger (cheminée

avec insert), dégagement, bureau, salle de bain, wc, remise de 7 m2, une cave de 16 m2, chaufferie de 15 m2, et une

véranda de 32 m2, à l'étage : 5 chambres dont 1 avec salle d'eau, 1 bureau, au 2nd étage : grenier utilisable de 127 m2

env.., chauf. fuel, assainissement collectif, Jardin attenant avec garage de 39m2 environ, 2 ateliers de 22 m2 chacun et

un petit toit, le tout sur 1134m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15145593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15145593/maison-a_vendre-abzac-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 108000 €

Réf : 4407 - 

Description détaillée : 

 REF. 34407 : 108 000 euros H.A.I, Confolens (16), centre ville, EXCEPTIONNELLE VUE SUR LA VIENNE, Immeuble

à usage d'habitation et commercial divisé en deux avec 1 partie habitable et l'autre à rénover avec commerce, terrasse

de 25m2, et vue sur la rivière, l'ensemble représentant 363 m2 env. utilisables dont une Partie Habitable de 117 m2

comprenant : au rez de chaussée : entrée, palier, cuisine, 1 pièce à aménager, wc, débarras avec wc, au 1er étage :

palier, couloir, buanderie, 2 chambres, dégagement, salle de bain/wc, au 2nd étage : palier, débarras, cuisine,

séjour/salle à manger, wc, au 3ème étage : palier, 2 chambres, salle d'eau/wc, et dont une partie à rénover représentant

98m2 m2 comprenant un magasin 45m2, au 1er étage : pièce de vie à aménager, salle de bain à aménager, 1 chambre

à aménager. Chauf. gaz de ville, tout à l'égout.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121351/maison-a_vendre-confolens-16.php
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SOVIMO IMMOBILIER

 3 PLACE DE LA LIBERTE
16500 CONFOLENS
Tel : 05.45.85.45.65
Fax : 05.45.85.45.63
E-Mail : contact@sovimo.com

Vente Maison GENOUILLAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 129600 €

Réf : 4371 - 

Description détaillée : 

 REF. 34371 : 129 600 euros H.A.I, Genouillac (16), à 5 mn des commerces, Pavillon indépendant plain pied, à usage

d'habitation, 113 m2 env. utilisables : entrée/couloir, cuisine, salon/séjour (cheminée avec insert), buanderie/arrière

cuisine, 3 chambres, salle de bain, wc, comble non aménageables, chauf. PAC air/air, ancienne fosse septique,

terrasse couverte de 14 m2, garage indépendant de 24 m2 avec grenier, appentis et atelier de 11m2, terrain attenant

avec puits, le tout sur 2446 m2.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14610959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14610959/maison-a_vendre-genouillac-16.php
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