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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison SEMUSSAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 335000 €

Réf : 558-BNI - 

Description détaillée : 

SEMUSSAC, idéalement située dans un quartier calme à seulement 1 km du centre-bourg et ses commerces, Maison

de plain-pied de 99 m² comprenant : Véranda d'entrée, séjour-salon avec cuisine ouverte aménagée et équipée, 3

chambres et salle d'eau avec wc. Attenant à la maison, vous y trouverez un Studio indépendant de 19 m² avec salle

d'eau et wc, idéal pour accueillir famille et amis ! Sa terrasse avec pergola exposée Sud-ouest est orientée vers la

Piscine récente de 8 x 4 m chauffée. Garage de 31 m² et dépendances de jardin. L'ensemble sur un agréable terrain

clos de 1000 m². Cette maison non mitoyenne et confortable par son isolation et son chauffage par pompe à chaleur,

offre de beaux espaces intérieurs et extérieurs à seulement 5 minutes des Plages de MESCHERS !  A visiter sans

tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536258/maison-a_vendre-semussac-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Terrain COZES ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 350 m2

Prix : 51020 €

Réf : 556-BNI - 

Description détaillée : 

COZES, Village doté de tous commerces à 15 minutes des plages : DERNIERS LOTS à SAISIR ! Petit lotissement dans

un quartier en plein essor à deux pas des commerces et écoles ! Terrain à bâtir de 350 m² viabilisé (Eau, Electricité,

Tout à l'égout, Télécom et Fibre optique). Bien proportionnée (16m x 21m), cette parcelle bénéficie d'une emprise au sol

de 50% pour votre future construction. Maison d'habitation ou local professionnel, ce terrain hors périmètre de protection

est idéalement placé pour tout type de projet. Contactez-nous sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516812/terrain-a_vendre-cozes-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Terrain THAIMS ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 1163 m2

Prix : 53500 €

Réf : 553-BNI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE chez Bonne Nouvelle Immobilier, parcelle de terrain à bâtir de 1163 m², viabilisations en bordure,

assainissement à prévoir. Terrain plat et clôturé dans un environnement calme, hors lotissement à seulement 6 kms de

COZES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480762/terrain-a_vendre-thaims-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison COZES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 789 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 396000 €

Réf : 554-BNI - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR DE L'AGENCE !etnbsp;Située dans un village à 6 kms de COZES : Nous vous proposons en

exclusivité cette belle villa récente et en parfait état de 137 m² habitables, comprenant au rez-de-chaussée : Lumineuse

pièce de vie de 49 m² avec poêle à bois, cuisine aménagée et équipée, cellier-buanderie, dégagement, suite parentale

avec salle de bains attenante offrant baignoire et douche, bureau (ou chambre), WC. A l'étage : Palier desservant 2

chambres, salle d'eau et WC. Un garage de 30 m² avec grenier et porte motorisée complète le bien. A l'extérieur, vous

profiterez d'une agréable terrasse couverte / préau d'environ 45 m² à l'Ouest. Piscine chauffée de 8 x 4 m avec dôme.

Chalet de jardin. Joli jardin clos et paysagé de 789 m². Cette confortable maison familiale se distingue par ses volumes,

ses prestations (chauffage au sol, adoucisseur, panneaux solaires) et sa fonctionnalité. Bien RARE, à visiter sans tarder

!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467434/maison-a_vendre-cozes-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison CRAVANS GA©MOZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 552-BNI - 

Description détaillée : 

GEMOZAC - Située dans un agréable hameau de campagne à 4 kms de tout commerces, Maison ancienne de 130 m²

offrant de beaux volumes : Salon de 36 m² avec cheminée, cuisine de 30 m², salle de bains, mezzanine et 3 chambres

de 10, 13 et 20 m². 2 Garages de 19 et 33 m² complètent ce bien. Maison habitable de suite bénéficiant d'une chaudière

à granules récente ! Ses 2 terrasses exposées Sud et Ouest vous apportent un agréable extérieur ! A 1h de

BORDEAUX et 5 minutes de la sortie de l'autoroute A10 : Venez profiter du calme à seulement 25 minutes des Plages !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461440/maison-a_vendre-cravans-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Terrain COZES ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 984 m2

Prix : 100500 €

Réf : 551-BNI - 

Description détaillée : 

Exclusivité Bonne Nouvelle ! RARE ! COZES centre-bourg : Belle parcelle de terrain à bâtir de 984 m² non viabilisée,

avec le tout à l'égout dans la rue. Façade de 20 mètres. Terrain situé à moins de 700 m des commerces et écoles ! A

SAISIR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457766/terrain-a_vendre-cozes-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison MESCHERS-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 787 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 422000 €

Réf : 549-BNI - 

Description détaillée : 

MESCHERS - Maison récente de plain-pied de 112,70 m² environ, comprenant : Hall d'entrée, WC avec lave-mains,

séjour-salon traversant de 40 m², cuisine aménagée et équipée, dégagement, 4 chambres dont 2 avec placard, salle

d'eau, cellier avec douche, garage de 20 m² avec galetas. Terrasse carrelée avec pergola et seconde terrasse carrelée

au fond du jardin. Parking en béton lavé. Terrain clos de murs et arboré de 787 m². COUP DE COEUR pour cette jolie

maison non mitoyenne, bien entretenue, sans vis à vis, située au calme et non loin des commerces ! A VISITER

RAPIDEMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426710/maison-a_vendre-meschers_sur_gironde-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison MEURSAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1273 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 299000 €

Réf : 548-BNI - 

Description détaillée : 

MEURSAC, au c?ur d'un petit village à 2 kms des commerces : Maison de charme en pierre dans son parc arboré,

comprenant : Cuisine aménagée avec cheminée et insert, séjour-salon, 2 chambres dont une avec placard, salle d'eau

avec WC, buanderie et WC à rénover. A l'étage : 3 chambres dont une avec placard, salle d'eau avec WC et grenier.

Ancienne forge de 52 m² avec mezzanine, garage ouvert de 65 m². Partie à rénover de 28 m² comprenant :

Arrière-cuisine / chaufferie avec cave en sous-sol, entrée côté piscine et ancienne salle d'eau avec WC. Piscine de 10 x

5 mètres avec liner récent (2017). Cuisine d'été avec cheminée ouvrant sur une terrasse avec store banne. Jardin clos

et arboré de 1 273 m², avec forage. COUP DE COEUR pour cette jolie propriété sans vis à vis, située au calme et

offrant un beau potentiel à seulement 20 min' des plages ! UNIQUEMENT chez BONNE NOUVELLE IMMOBILIER,

VENEZ LA DECOUVRIR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404050/maison-a_vendre-meursac-17.php

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

Page 9/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404050/maison-a_vendre-meursac-17.php
http://www.repimmo.com


BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison SEMUSSAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 355000 €

Réf : 547-BNI - 

Description détaillée : 

SEMUSSAC, quartier calme à deux pas des commerces et 6 kms des plages ! Ravissante maison contemporaine de

2017 comprenant : Séjour-salon de 41 m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée, dégagement, 3 chambres, salle

d'eau, WC. Garage isolé de 28 m² avec porte motorisée. Agréable terrasse carrelée. Belle parcelle de terrain de 800 m²

piscinable, entièrement clôturée avec portail motorisé. COUP DE COEUR pour cette maison moderne et confortable,

idéalement située et offrant des prestations haut de gamme : plancher chauffant par pompe à chaleur, adoucisseur

d'eau, système d'alarme, visiophone... Venez et posez vos valises !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372809/maison-a_vendre-semussac-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison SEMUSSAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 688 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 257000 €

Réf : 545-BNI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - SEMUSSAC - Idéalement située en centre-ville à deux pas des commerces : Maison de plain-pied non

mitoyenne, comprenant : Véranda d'entrée, séjour-salon de 36 m² avec cheminée, cuisine aménagée, 2 chambres, salle

d'eau, WC. Garage de 22 m² et annexe de 18 m² pouvant être aménagée en studio indépendant ! Agréable terrain clos

et arboré de 680 m². Cette maison habitable de suite nécessite quelques travaux de rénovation et votre touche

personnelle ! Coup de c?ur pour son jardin verdoyant ! A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372808/maison-a_vendre-semussac-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison COZES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 278000 €

Réf : 542-BNI - 

Description détaillée : 

COZES - Commerces et écoles à pied - Maison de plain-pied comprenant : Entrée, séjour-salon avec cheminée ouvrant

sur une terrasse exposée Sud avec store, cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bains, 2 wc. Garage attenant de 32

m² avec porte motorisée. Agréable jardin clos et arboré de 860 m². Maison en bon état et habitable de suite ! A visiter

sans attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372806/maison-a_vendre-cozes-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison THAIMS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 3649 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 371000 €

Réf : 537-BNI - 

Description détaillée : 

20 min' de ROYAN et SAINTES - 5 min' des commerces et écoles - Joli plain-pied de 107 m² dans son parc de 3600 m²

comprenant : Séjour-salon avec cheminée ouvrant sur une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres avec placard,

salle d'eau et arrière-cuisine. Agréable terrasse exposée Sud avec bassin à poissons. Jardin clos et arboré avec fruitiers

et forage. De vastes dépendances complètes ce bien : 2 garages de 45 m² chacun avec portes motorisées, auvent de

50 m², chenil et chalet de jardin.  Environnement de qualité avec vue sur la campagne !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372805/maison-a_vendre-thaims-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison ARCES A‰PARGNES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 127 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99500 €

Réf : 534-BNI - 

Description détaillée : 

EPARGNES, située dans un petit hameau de campagne au calme : Maison Charentaise à rénover de 81 m² habitables

de plain-pied, comprenant : cuisine de 21 m², salon de 18 m², 2 chambres, un bureau, salle d'eau et WC. A l'étage, 3

greniers mansardés. Non attenants : Le jardin de 127 m² et son garage de 19 m² situés en face de la maison. Maison

idéale pour un pied à terre proche de l'Estuaire, à seulement 12 minutes des plages de MESCHERS, ou bien pour un

1er achat : PETIT PRIX A SAISIR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372804/maison-a_vendre-arces-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison COZES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 369 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 244000 €

Réf : 532-BNI - 

Description détaillée : 

COZES - 15 minutes de ROYAN et des plages - Maison de plain-pied de 2014 en parfait état, comprenant :

Séjour-salon de 45 m² avec cuisine ouverte aménagée, cellier, dégagement, 3 chambres, salle d'eau avec douche à

l'italienne, WC. Chalet de jardin. Terrasse à l'Ouest et espace de stationnement. Agréable jardin clos de 369 m². A

SAISIR : Maison moderne et confortable, idéalement située à deux pas des commerces et écoles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372802/maison-a_vendre-cozes-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison CHAMPAGNOLLES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 209500 €

Réf : 529-BNI - 

Description détaillée : 

Située dans un petit village avec superette et école accessibles à pied, et à 7 minutes entre GÉMOZAC et

ST-GENIS-DE-SAINTONGE et 30 minutes du bord de mer : Jolie maison ossature bois de 2007 comprenant : Entrée,

séjour-salon ouvrant sur le jardin et cuisine ouverte aménagée et équipée, mezzanine de 15 m², dégagement, 3

chambres avec placard, salle de bains, WC. Terrasse. Garage de 25 m² isolé, avec adoucisseur d'eau. Agréable jardin

clos, arboré et piscinable de 750 m². Ses petits + : Maison récente, chaleureuse, bien isolée, sa terrasse exposée Sud

sans vis à vis et son environnement calme. A SAISIR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372801/maison-a_vendre-champagnolles-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison MESCHERS-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 705 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 517500 €

Réf : 526-BNI - 

Description détaillée : 

Idéalement située au centre-ville de MESCHERS et à 1,3 km de la Plage : Maison de plain-pied achevée en 2019 de

129 m² habitables comprenant : Hall d'entrée avec placard, beau séjour lumineux de 55 m² avec cuisine aménagée et

équipée donnant sur une terrasse, suite parentale avec dressing, salle d'eau et WC, dégagement, 3 chambres, salle de

bains, WC, cellier. Garage de 21 m² avec porte motorisée, terrasses et parking complètent cette maison. Terrain clos de

705 m². Coup de c?ur pour cette construction de qualité, confortable et parfaitement équipée : chauffage au sol par

pompe à chaleur, adoucisseur d'eau, système d'alarme, domotique... Le calme à deux pas des commerces, école et

plages ! A VISITER RAPIDEMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372800/maison-a_vendre-meschers_sur_gironde-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison MEURSAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 3122 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 505-BNI - 

Description détaillée : 

MEURSAC, située au calme et à 2 min' des commerces - Grande maison familiale de 320 m² habitables rénovée dans

les années 60. Maison principale de 245 m² comprenant : Séjour - salle à manger de 39 m² avec cheminée, cuisine de

20 m², salon de 22 m² avec à l'étage une chambre et son cabinet de toilette, salle d'eau, WC, cellier, chaufferie. A

l'étage : Double palier desservant 5 belles chambres dont 2 avec placards, cabinet de toilette avec WC, salle d'eau, WC.

Appartement de 75 m² communiquant avec la maison principale, comprenant de plain-pied : Couloir d'entrée, séjour -

salon avec cheminée, cuisine aménagée, 3 chambres dont 2 avec placard, salle d'eau, WC. Terrasse sans vis à vis.

Garage de 30 m², auvent, remise, atelier. Beau terrain clos de 3 122 m². Cette bâtisse ancienne de 9 chambres se

prêtera parfaitement pour une grande famille, projet de chambres d'hôtes ou locatif avec son appartement indépendant.

Idéalement située à 20 min' de ROYAN et des plages, 10 min' de SAUJON et 15 min' de SAINTES, Venez la découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372798/maison-a_vendre-meursac-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison COZES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 355000 €

Réf : 540-BNI - 

Description détaillée : 

Centre-bourg de COZES - Ensemble immobilier construit en 2011 composé de 2 logements jumelés vendus loués. 1er

logement : Maison d'habitation de 71 m² habitables, comprenant : Séjour-salon avec cuisine ouverte aménagée, cellier,

wc. A l'étage : Pallier, 2 chambres, salle de bains avec baignoire et douche. 2ème logement : Maison d'habitation de 90

m² habitables, comprenant : Séjour-salon avec cuisine ouverte aménagée, cellier, une chambre, salle de bains avec

baignoire et douche, wc. A l'étage : Pallier, 2 chambres. Chaufferie commune avec chaudière par Géothermie.

Construction aux normes BBC, récente, lumineuse, confortable et économe. Jardinet clos avec espace de

stationnement pour chaque logement. Ensemble en parfait état, idéalement situé, locataires sérieux en place avec une

rentabilité locative intéressante... Pour en savoir +, contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372797/maison-a_vendre-cozes-17.php

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

Page 19/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372797/maison-a_vendre-cozes-17.php
http://www.repimmo.com


BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison COZES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 6595 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 396000 €

Réf : 525-BNI - 

Description détaillée : 

COZES - 15 min' de ROYAN et des plages : Ensemble immobilier de 3 maisons, composé de : - 1ère maison

Charentaise de 90 m² entièrement rénovée en 2016 avec pièce de vie lumineuse, 2 chambres et un garage de 28 m². -

2ème maison de plain-pied de 72 m² avec une chambre et son dressing. - La 3ème partie de cet ensemble :

Charentaise T3 rénovée de 104 m² habitables - est actuellement LOUÉE à l'année et génère un rapport locatif de 8280

E à l'année. - De vastes dépendances complètent la propriété : Atelier de 56 m² avec mezzanine, garage en bois de 100

m², hangar, boxes : idéal si vous avez des animaux ! L'ensemble sur un terrain de 6596 m² entièrement clos et arboré

avec verger et forage ! INVESTISSEURS : Cette grande propriété offre un potentiel de 24.000 E minimum de rente

annuelle, avec des possibilités d'évolution... Vous souhaitez simplement venir vous installer dans la région, avoir une

demeure de caractère avec de l'espace pour stocker et jardiner, et profiter d'un loyer pour faciliter le financement ou

agrémenter vos revenus ? Les 2 premières habitations LIBRES DE SUITE, bâties côte à côte, et exposées SUD face à

leur jardin et vue sur la campagne pourraient être réunies pour en faire votre future maison d'habitation de + de 160 m² !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372796/maison-a_vendre-cozes-17.php
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BONNE NOUVELLE IMMOBILIER

 36 Bis Bd de Bonnes Nouvelles
17120 Cozes
Tel : 05.46.90.95.53
E-Mail : contact@bonnenouvelleimmobilier.fr

Vente Maison CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET Estuaire ( Charente maritime - 17 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 169000 €

Réf : 472-BNI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉetnbsp;- CHENAC - SAINT-SEURIN-D'UZET, à 10 min' de COZES et MORTAGNE-SUR-GIRONDE et 15

min' des plages : Maison des années 60 de 123 m² habitables, située au calme et sans voisin proche, comprenant : A

l'étage : Véranda offrant une belle vue sur l'Estuaire, cuisine ouverte aménagée et équipée, séjour avec poêle à

granulés, une chambre, salle de bains, WC. Au rez-de-chaussée : Entrée avec accès à l'étage, 2 chambres dont une de

24 m² avec salle d'eau et WC privatifs, espace buanderie pouvant être transformé en dressing, débarras. Terrasse

exposée sud. Jardinet. Non attenant, face à la maison : Terrain agricole de 6760 m². Cette maison de charme dans son

environnement privilégié nécessite quelques travaux de finitions et de rafraichissement. L'assainissement individuel est

à refaire. COUP DE COEUR POUR LA VUE SUR LA CAMPAGNE ET L'ESTUAIRE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312298/maison-a_vendre-chenac_saint_seurin_d_uzet-17.php
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