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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison COURBILLAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 162000 €

Réf : 3540 - 

Description détaillée : 

 Située dans un village proche des villes de Jarnac et Cognac, cette maison de village est dotée d'un jardin clos et d'une

grande dépendance.  La maison est accessible depuis la terrasse pavée à l'avant avec des portes vitrées ouvrant sur la

cuisine. A droite de la cuisine se trouve la salle à manger. A gauche de la cuisine il y a un bureau qui mène aussi au

salon.  A côté du salon se trouve une buanderie très généreuse, au-dessus de laquelle il y a un grenier avec possibilité

d'aménagement (sous réserve des autorisations nécessaires).  A l'arrière de la cuisine, il y a un couloir, dans lequel se

trouve une salle de douche.  L'escalier du hall monte au premier étage, où se trouvent trois chambres et une salle de

bain.  Le jardin clos est aménagé et sur un côté il y a une grande grange en pierre (environ 100m2).  La propriété

nécessite quelques rafraichissements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671302/maison-a_vendre-courbillac-16.php
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison SEGONZAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 583000 €

Réf : 3539 - 

Description détaillée : 

 Cette grande maison charentaise située à la sortie d'un petit hameau près de Cognac offre un logement généreux sur

deux étages ainsi qu'un potentiel à agrandir. Au rez-de-chaussée, un élégant hall d'entrée donne accès à un salon et

une salle à manger (tous deux avec cheminées). On trouve également à cet étage un bureau, une grande bibliothèque

avec mezzanine, une cuisine, une salle de petit déjeuner, une entrée de service et un cellier avec WC. Au premier

étage, il y a quatre chambres doubles, chacune avec une belle vue, une salle de douche et une salle de bain. Il y a

également un grand grenier avec un potentiel de développement supplémentaire (sous réserve des autorisations

nécessaires). La maison est située sur un terrain de 3466m2. Celui-ci est principalement composé de pelouse avec des

bordures d'arbustes et de fleurs. A l'avant de la maison, il y a une entrée couverte impressionnante (qui offre un parking

couvert) et un ensemble d'anciennes écuries. Au-delà, il y a un jardin clos. À l'arrière de la maison, il y a une deuxième

entrée et une grande grange ouverte - parfaite pour les réceptions en plein air ou le stockage couvert. De l'autre côté du

chemin se trouve un verger (1733m2) et il y a une parcelle supplémentaire (304m2) qui est actuellement louée au

vignoble local. Cette propriété très agréable est située à seulement 4 km de la petite ville de Segonzac (capitale des

prestigieux vignobles de la Grande Champagne) avec son supermarché, sa boulangerie, ses restaurants et son centre

médical. La ville historique de Cognac n'est qu'à 11 km, avec une plus grande variété de magasins et de commerces. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638231/maison-a_vendre-segonzac-16.php
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison JARNAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 247500 €

Réf : 3533 - 

Description détaillée : 

 Cette charmante maison de 3 chambres orientée au sud, avec jardin et garage, est située dans la rue résidentielle la

plus exclusive de Jarnac, à quelques pas des magasins, bars, restaurants, marché couvert et parc au bord de la rivière.

De la rue, une porte s'ouvre directement sur un grand salon/salle à manger avec de généreux espaces. Accès intérieur

au garage mitoyen de bonne taille dans lequel il y a une buanderie et un WC séparé. Depuis le salon, des marches

mènent à la cuisine aménagée et équipée en rez-de-jardin, une porte vitrée donne sur le jardin. Un escalier monte du

salon à un grand palier (assez grand pour un bureau pour le télétravail). Sur le palier se trouvent trois chambres. La

chambre principale dispose d'une salle d'eau attenante et les deux autres chambres partagent la salle de bain familiale.

Le jardin avec arbres fruitiers, des terrasses, se trouve à l'arrière et sur le côté de la maison. La maison bénéficie du

double vitrage, du chauffage central au gaz de ville et du tout-à-l'égout. Si besoin, il sera peut-être possible d'agrandir la

maison / ajouter une piscine, (sous réserve d?acceptation des autorisations nécessaires). Très bien située, cette

propriété est idéale pour une résidence principale ou comme résidence secondaire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14375271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375271/maison-a_vendre-jarnac-16.php

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

Page 4/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375271/maison-a_vendre-jarnac-16.php
http://www.repimmo.com


Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison SAINT-FRONT ( Charente - 16 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 493500 €

Réf : 3528 - 

Description détaillée : 

 Cette propriété substantielle, avec le logis, 3 gîtes, une piscine et des dépendances, a des racines qui remontent à

plusieurs siècles et est située dans un endroit privé, sans voisins directs et avec un bon potentiel de revenus. Le Logis

Accédé par une longue allée privée bordée d'arbres, le logis (229m2) offre une habitation spacieuse et conserve de

nombreux éléments d?origine. Bien qu'il y ait un hall d'entrée, la maison est actuellement accessible par la cuisine.

Cette pièce (30m2) possède un plafond à poutres apparentes, des murs en pierres apparentes et une très grande

cheminée. Le sol en pierre conserve la mosaïque originale  -c?ur de demoiselle - et il y a quelques arches en pierre (qui

montrent l'épaisseur des murs en pierre). Une porte de la cuisine ouvre sur le hall d'entrée (15m2) avec sol en bois et

plafond à poutres apparentes. A droite du hall, une porte ouvre sur la salle à manger (20m2) avec un sol en bois, une

cheminée en pierre et un passe-plat en pierre vers la cuisine. Une autre porte du hall ouvre sur le salon (25m2) avec sol

en bois, murs en pierres apparentes, plafond en poutres apparentes et cheminée. Cette pièce a également des jolies

arches en pierre. Dans un coin, une porte ouvre sur un WC au rez-de-chaussée - qui a également une plomberie pour

une machine à laver. La dernière porte du hall d'entrée ouvre sur la troisième salle de réception (23m2) avec sol en

bois, cheminée et plafond à poutres apparentes. Premier étage Un escalier en bois monte au palier du premier étage,

d'où partent quatre chambres doubles (32m2, 26m2, 24m2 et 16m2) qui ont toutes un plancher en bois et des

cheminées en pierre. Sur le palier se trouve également une salle de bain (baignoire, douche, lavabo et WC). Grenier

L'escalier continue vers le grenier (environ 115m2 avec potentiel d?aménagement - sous réserve des autorisations).

Gîte 1Ce gîte (43m2) dispose d'un grand séjour avec sol carrelé, murs en pierres apparentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14336189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14336189/maison-a_vendre-saint_front-16.php
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison SIECQ ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 197950 €

Réf : 3458 - 

Description détaillée : 

 Maison avec six chambres et cinq salles d?eau, un chauffage central au gaz, à une courte distance de marche d?un

bar/restaurant et une courte distance en voiture de deux villes populaires avec des marchés. Maison Cette grande

maison de village rénovée offre une variété d?usages potentielle ? il y a l?espace sur le rez-de-chaussée pour ajouter

une chambre et une salle de bains, si besoin. L?entrée principale est par une jolie cour qui a une véranda et l?espace

pour manger à l?extérieur. Rez-de-chaussée La porte d?entrée ouvre dans un grand hall (13m²) qui mène à un

deuxième hall (9m²) qui donne accès aux chambres au premier étage par un escalier d?origine. Il y a une grande salle à

manger (29m²) et un salon avec un sol en plancher (18m²), un bureau (13m²) et une salle de jeux (13m²). A l?arrière de

la maison on trouve une grande cuisine (29m²) avec un accès à la cour derrière la maison, une réserve (8m²), un cellier

(13m²) et un WC. Premier étage L?escalier monte sur un palier (16m²) qui dessert six chambres (29m², 27m², 17m²,

16m², 14m² et 13m²), Quatre chambres ont leur propre salle d?eau avec WC (4m² environ chacune) et les autres deux

chambres partagent une salle d'eau avec WC (4m² environ). La propriété est utilisée actuellement comme chambre

d?hôtes mais elle serait superbe pour une grande famille. Dépendance La véranda donne accès a une dépendance

dans laquelle se trouve une pièce au rez-de-chaussée (16m²) ? avec son propre accès de l?extérieur, et deux pièces au

premier étage (35m² et 16m²). Cette dépendance pourrait être utilisée pour agrandir l?hébergement de la maison (sous

réserve d?acceptation des autorisations nécessaires) ou à la possibilité d?un usage séparé comme besoin. Extérieur

Derrière la maison se trouve une jolie cour, facile à entretenir. A l?arrière de la cour est l?accès au garage (20m²) et

l?atelier (16m²). Résumé Cette propriété a un chauffage central au gaz (citerne), une partie en double vitrage, mais la

fosse septique n?est pas au

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14138947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14138947/maison-a_vendre-siecq-17.php

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

Page 6/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14138947/maison-a_vendre-siecq-17.php
http://www.repimmo.com


Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison CELLETTES ( Charente - 16 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 176550 €

Réf : 3524 - 

Description détaillée : 

 Située dans un village près de la ville populaire de Mansle, cette propriété a quatre chambres et l?option de finir une

annexe (déjà commencée) ? trois dépendances, parking clôturé sur l?allée, un assez grand jardin et une piscine

enterrée. Maison Un portail électronique donne accès à un assez grand parking devant la maison et une des

dépendances. La porte d?entrée ouvre dans un petit hall (3m²) utile avec un escalier montant sur les autres étages et

une porte courant à la cuisine / salon. La cuisine / salon a des fenêtres sur deux côtés avec des doubles portes ouvrant

sur la terrasse derrière la maison et le jardin ? la cuisiné (10m²) est aménagée et le salon (24m²) a une cheminée.  Au

premier étage se trouvent deux chambres (14m² et 11m²), une de celles-ci avec une cheminée décorative, et une salle

de bains familiale (8m²) avec une baignoire, douche, bidet, vasque et WC.  Le deuxième étage a deux chambres en

plus (15m² chacune) ? une chambre a un WC séparé avec une vasque. Attenante à la maison principale (mais pas

connectée intérieurement) est une potentielle annexe ? la toiture neuve est faite ? au rez-de-chaussée actuellement il y

a une chaufferie (22m²) qui pourrait être aménager en cuisine / salle à manger.  Le premier étage est déjà aménagé en

salon (26m²) avec un poêle (potentielle chambre) et une salle d?eau séparée avec douche, vasque, bidet et WC.

Extérieur Derrière la maison est une terrasse avec des jolies vues sur le paysage. Il y a une piscine enterrée (clôturée

avec une grille) ? pas utilisée depuis 2019.  Elle a eu un nouveau liner en 2015 et le filtre de sable et la pompe étaient

remplacés en 2017. Le jardin long a une variété des arbres et arbustes.  Il s?étend jusqu?au un autre portail de la ruelle

à l?arrière de la propriété.  Situées à l?arrière du jardin sont deux autres dépendances ? un potentiel pour

aménagement si besoin (sous réserve d?acceptation des autorisations nécessaires). La maison a une cave où se

trouve la fosse septique (qui pr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14129365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14129365/maison-a_vendre-cellettes-16.php
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison ECHEBRUNE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 441000 €

Réf : 3523 - 

Description détaillée : 

 Cette maison moderne de 4 chambres est située au milieu d?un terrain avec un bâtiment séparé contenant deux

garages et un appartement de 2 chambres pour des amis. Maison Rez-de-chausée La porte d?entrée ouvre dans une

partie « hall » du vaste salon (47m²) lumineux et aéré avec un sol en carrelage et des fenêtres sur trois côtés. Sur un

côté se trouve un poêle autonome et deux paires de portes semi-vitrées ouvrant sur une terrasse couverte surplombant

le jardin derrière la maison. Une large ouverture dans le salon mène à la salle à manger (20m²) avec un sol en

carrelage. La salle à manger et semi-ouverte avec la cuisine (21m²). La cuisine aménagée a beaucoup d?éléments y

compris un îlot central. Une porte de la cuisine ouvre sur la partie « hall », donnant une superbe circulation à la

propriété. Un couloir de la salle à manger mène à la buanderie (7m²) avec une porte au jardin. La buanderie dessert un

local de service (où se trouve la chaudière pour le chauffage centrale par une pompe à chaleur, le chauffe-eau etc). Le

couloir dessert aussi une chambre (13m²) avec une salle d?eau en suite (douche, vasque et WC) et un WC séparé.

Premier étage Un joli escalier monte du salon sur un palier. A droite du palier on découvre deux chambres (18m² et

13m²) chacune avec un plancher. A côté de ces pièces on trouve une assez grande salle d?eau (douche, vasque et

WC). A gauche du palier, une porte ouvre dans la suite principale. La grande chambre (20m²) a un plancher. Cette

chambre dessert un dressing et une grande salle de bains (11m² - baignoire, douche, vasque et WC). Appartement des

amis et garages Sur un côté de la maison il y a un bâtiment séparé qui comprend deux garages et un appartement pour

les invités. L?appartement des invités a une cuisine (11m²) et un hall (10m²) au rez-de-chaussée. Au premier étage il y

a un salon (22m²), deux chambres (11m² et 11m²) et une salle de bains (baignoire, vasque et WC). Extérieur Une rue

privée (partagée avec des voisins) mène à la prop

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14115723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14115723/maison-a_vendre-echebrune-17.php
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 12 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 666750 €

Réf : 3441 - 

Description détaillée : 

 Cette grande propriété comprend une jolie maison de maître, 5 gîtes en plus, des dépendances, une piscine et du

terrain, le tous à seulement une courte distance en marche de la ville populaire de St Jean d?Angély avec son marché.

Maison principale (maison de maître) Cette jolie maison avec une toiture en ardoise est utilisée actuellement comme

gîte. Rez-de-chaussée Entrée (10m²) Séjour avec cheminée (30m²) Cuisine (20m²) Chambre (16m²) avec une salle

d?eau en suite (douche, vasque et WC) Premier étage Chambre (19m²) Chambre (15m² Salle de bains (baignoire,

vasque et WC) Bureau / réserve (8m²) La maison principale a une chaudière au fioul et un jardin privé et clos. Gîte 1

(76m²) Attenante à la maison principale, et facile d?incorporer dedans (en ouvrant une porte), ce gîte a : Pièce de vie

avec une partie cuisine (44m²) Chambre (17m²) Salle de bains (baignoire, vasque, WC) Chambre à la mezzanine

(10m²) Gîte 2 (51m²) Situé sur un niveau, ce gîte a : Pièce de vie avec une partie cuisine (24m²) Chambre (11m²)

Chambre (11m²) Salle d?eau (douche, vasque, WC) Gîte 3 (92m²) Situé sur un niveau, ce gîte a : Pièce de vie avec une

partie cuisine (38m²) Chambre (21m²) avec salle de bains en suite (baignoire, vasque, WC) Chambre (19m²) avec salle

de bains en suite (baignoire, vasque, WC) Gîte 4 (58m²) Situé sur deux niveaux, ce gîte a : Pièce de vie avec une partie

cuisine (28m²) Chambre (26m²) avec salle d?eau en suite (douche, vasque, WC) Gîte 5 (57m²) Situé sur un niveau, ce

gîte a : Pièce de vie avec une partie cuisine (28m²) Chambre (12m²) Chambre (10m²) Salle d?eau (douche, vasque,

WC) Résumé des gîtes Situés au tour de la cour, tous les gîtes bénéficient de double vitrage et chaque gîte a sa propre

terrasse. Quelques-uns ont des radiateurs électriques. Extérieur La propriété se situe sur un terrain de 33892m² qui

comprend du jardin, une piscine (10m x 5m), du pré et du bois. Ce terrain offre beaucoup d?espace pour les invités de

suivre des activités dehors et en plus, l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14071582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14071582/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_villefranche-17.php
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison BOURG-CHARENTE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 9 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 556500 €

Réf : 3439 - 

Description détaillée : 

 Située en bordure de Jarnac, cette très grande propriété (auparavant appartenait au château voisin) offre un

hébergement généreux avec deux / trois gîtes et des chambres d?hôtes. Maison Rez-de-chaussée La porte d?entrée

ouvre dans un hall (12m²) avec un sol en carrelage. A droite, une porte ouvre dans une cuisine moderne (22m²) avec un

sol en carrelage. Au fond du hall, une porte mène à une pièce à aménager (qui pourrait offrir environ 35m²

d?hébergement supplémentaire). Le hall dessert un WC avec lave-mains. A gauche du hall, une porte ouvre dans le

séjour (25m²) avec un sol en carrelage et des murs en pierres apparentes. Du séjour, une ouverture conduit à une

deuxième pièce de réception (23m² - avec des parties « salon » et « salle à manger » actuellement) qui est lumineuse et

aérée, avec un sol en carrelage et une porte vitrée donnant sur une terrasse qui mène au jardin. Sur l?autre côté de

cette pièce de réception, il y a un accès à une deuxième entrée avec une porte vitrée au jardin. Cette entrée dessert

une buanderie (11m²) où se trouve la chaudière pour le chauffage central. Premier étage Un escalier monte de la

deuxième entrée sur un grand palier. A droite du palier, un couloir donne accès à deux chambres d' invités (16m² et

13m²) qui peuvent aussi être louées en chambres d'hôtes, les deux avec des salles d?eau privée en suite. Au fond du

couloir se trouve la chambre du propriétaire (17m²) avec une salle de bains en suite et des belles vues. Gîte

1/Appartement L?accès de ce gîte est par le palier du premier étage donc il pourrait facilement faire une partie de la

maison principale si besoin. Il comprend un grand séjour (50m²) avec un plafond de double hauteur. Sur un côté se

trouve une cuisine moderne. Il y a deux chambres (11m² et 7m²) et une salle de bains familiale moderne. Sur un côté de

la pièce principale, un escalier monte sur une mezzanine (13m² - utilisée actuellement comme en endroit pour dormir).

Gîte 2/Appartement Aussi avec un accès d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13976530
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison VIBRAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 266000 €

Réf : 3509 - 

Description détaillée : 

 Cette maison attractive est située au c?ur du village à seulement une courte distance de la rivière Charente et à une

distance facile à vélo de la ville la plus proche. Maison Rez-de-chaussée La porte d?entrée ouvre dans une grande salle

de réception / hall (23m²) avec un sol en carrelage et une jolie cheminée. A droite du hall, une ouverture mène à la

cuisine aménagée / salle à manger spacieuse (31m²) avec un sol en carrelage, un mur en pierres apparentes et une

cheminée Charentaise. Cette pièce a du chauffage au sol. A gauche du hall un petit couloir mène à un bureau (11m²) et

une salle d?eau (douche, vasque et WC). Comme dans la cuisine, ces deux pièces ont du chauffage au sol. Premier

étage Un escalier un bois monte du hall sur un palier. A gauche, une porte ouvre dans une très grande pièce (31m²)

utilisée actuellement comme un séjour. Cette pièce a un mur en pierre apparente, poutres au plafond et une jolie

cheminée. Le palier dessert aussi deux chambres (26m² et 12m²) et un WC séparé. Il y a une possibilité d?ajouter une

salle d?eau / salle de bains. Deuxième étage L?escalier continue sur un palier du deuxième étage desservant une

chambre (14m²), une pièce du grenier (24m²) et une réserve (14m² - avec un potentiel pour être une chambre en plus

ou une salle d?eau). Cave Dessous la cuisine (avec un accès de la cour devant la maison) se trouve une cave / endroit

de stockage. Dépendances Attenante à la maison, avec un accès de la cour derrière la maison, on découvre une

dépendance utile (30m² environ). Extérieur Devant la maison il y a une cour close, gravillonnée avec quelques plantes

grimpantes et une terrasse en carrelage ombrée par des vignes. Résumé Située au c?ur du village, cette maison est à

seulement une courte distance de marche de la rivière Charente et une distance facile à vélo de la jolie ville de

Châteauneuf-sur-Charente avec son marché, supermarchés, magasins, restaurants et une gare avec des liens à

Angoulême et Royan. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13860877
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison LUXE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 125000 €

Réf : 3505 - 

Description détaillée : 

 Cette charmante maison avec deux chambres, un jardin, une dépendance est située au c?ur du village à une distance

de marche d?un bon restaurant. Maison Rez-de-chaussée La porte d?entrée ouvre sur la cuisine / salle à manger

(18m²) avec des poutres au plafond. A droite de la cuisine, une porte mène à un séjour (20m²) avec des fenêtres sur

deux côtés, poutres au plafond et une cheminée (avec un poêle à fioul). Une paire de portes semi-vitrées ouvre du

séjour sur une terrasse élevée d?où il y a un accès au jardin. Cette pièce est assez grande pour avoir des parties «

salon » et « salle à manger ». Au fond de la cuisine, une porte ouvre dans un couloir qui dessert un dégagement / pièce

de stockage. D?ici il y a un accès d?un aménagement de la maison où se trouve la salle d?eau. Premier étage Un

escalier en bois monte de la cuisine sur un palier qui dessert deux chambres (24m² et 10m²). La plus grande chambre a

des fenêtres sur deux côtés, poutres au plafond et une cheminée. Le palier dessert aussi un WC séparé. Cave La cave

dessous le séjour a un accès du jardin. Dépendance Sur l?autre côté de la ruelle (une impasse) on découvre une

dépendance (40m² environ) qui offre du stockage utile. Extérieur La propriété est située sur un terrain de 1011m². Un

portail mène de la ruelle à une jolie terrasse gravillonnée, qui est ombragée par deux arbres matures et qui offre un

endroit superbe pour manger à l?extérieur. Le reste du jardin, à un niveau plus bas, est engazonné pour la plupart avec

quelques arbres matures, arbustes et haies. De ce niveau, un portail ouvre sur une autre ruelle. Résumé Cette jolie

maison offre un hébergement confortable dans une superbe situation ? il y a un restaurant bien à une courte distance

de marche, comme la gare avec ses connexions à Paris, Angoulême et Bordeaux. La ville populaire de Mansle, avec

ses supermarchés, magasins et restaurants est à seulement une courte distance en voiture. Il y a un accès facile à

l?axe N10 ? la route principale entr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13805780
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison BAZAUGES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 176550 €

Réf : 3500 - 

Description détaillée : 

 Maison Rez-de-chaussée La porte d?entrée ouvre dans un hall (14m²) avec un sol en carrelage d?ardoise et poutres

au plafond. A gauche du hall, une porte ouvre dans un séjour (32m²) avec des fenêtres sur deux côtés, un sol en

plancher, une cheminée et poutres au plafond. A droite du hall, une autre porte ouvre dans la cuisine aménagée / salle

à manger (35m²) avec un sol en plancher, poutres au plafond, une cheminée et beaucoup d?espace pour une table. Au

fond du hall, un petit couloir dessert une salle de bains (baignoire, vasque et WC) et une buanderie / réserve (14m²), où

se trouve un WC séparé et une cave / réserve. Premier étage Un escalier en bois monte du hall sur un palier desservant

deux grandes chambres (34m² et 26m²) qui partagent une salle d?eau (douche, vasque et WC). Un autre palier donne

accès à une pièce (10m² - utilisée actuellement comme chambre) où un escalier en colimaçon descend dans la

buanderie. Extérieur La propriété est située sur un terrain de 1863m². Devant la maison se trouve un grand espace

gravillonné, qui offre du parking pour plusieurs voitures. Cet espace mène à une terrasse charmante, ombragée par un

arbre, qui mène à un gazon. Au-delà se trouve un jardin non-attenant qui est engazonné avec quelques arbres. Sur un

côté de la maison on découvre un gazon avec un hangar. Résumé En bordure d?un petit village est seulement à une

courte distance en voiture de Matha, cette propriété offre beaucoup d?espace dans en endroit tranquille. Les plus

grandes villes de Cognac et St Jean d?Angély ne sont pas loin et les plages du littoral Atlantique populaire sont à un

peu plus d?une heure en voiture. Noter que la fosse septique a besoin de travaux et que cette propriété est mitoyenne

sur un côté. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13743638
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison AULNAY ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 38000 €

Réf : 2932 - 

Description détaillée : 

 Au centre de Aulnay, charmant village avec toute commodités, un joli terrain avec un grand hangar et un petit bâtiment

entièrement à rénover. Le terrain mesure environ 918m2, le hangar se trouve à l?entrée du terrain sur la gauche et le

petit batîment est en continuité du hangar. Le terrain est raccordé au tout à l?égout et à l?électricité. Idéalement situé au

centre de Aulnay. Pour être constructible le terrain doit être soumis à une demande d'autorisation d'urbanisme, le

secteur est également soumis à l'accord d'un architecte des bâtiments de France. Un permis de construire a été

accordé pour construire une maison individuelle sur ce terrain, mais il n'est plus valable aujourd'hui, mais le terrain se

situe dans une zone constructible du PLU.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13684870
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison JARNAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 651000 €

Réf : 3432 - 

Description détaillée : 

 Cette jolie propriété au coeur de la charmante ville de Jarnac est un bien d'exception avec six chambres, un grand

garage et un jardin. Maison Rez de chaussée Une jolie porte d'entrée en bois ouvre dans une magnifique entrée (24m²)

avec dallage en pierre au sol et un magnifique escalier. A gauche de l'entrée une porte conduit dans une jolie salle de

réception (42.5m²) avec parquet versaille au sol, une cheminée et trois fenêtres qui amènent beaucoup de luminosité. A

droite de la salle de réception une porte mène dans un joli salon (27m²) avec sol carrelé, cheminée en marbre. De là

une large ouverture conduit dans un salon d'hiver (13m²) avec dallage en pierre et deux belles portes vitrées en fer qui

donnent sur la cour intérieur pavée. Du salon d'hiver un dégagement dessert un wc, une cave voutée et revient sur la

grande entrée principale. A droite de l'entrée principale une double porte mène dans une salle à manger (35m²) avec

tommettes au sol et cheminée. Au fond de la salle à manger une porte ouvre dans l'entrée de service qui dessert un wc,

une cuisine, une arrière cuisine, un dressing (4m²) et une suite parentale. La suite parentale (47m²) est composée d'une

chambre avec parquet au sol, une salle d'eau avec wc et un dressing. La cuisine (30m²) est aménagée et a assez de

place pour mettre une table. Elle a un joli sol en tommettes, une belle cheminée en pierre et une porte ouvre sur la cour

intérieur et le jardinet à l'arrière. Une porte vitrée de la cuisine conduit dans une arrière cuisine aménagée (13.5m²), un

bureau (3.5m²) et le garage. Premier étage Ce niveau a encore besoin de travaux. De l'entrée de service un escalier en

bois conduit sur un palier qui dessert une salle d'eau (7.5m²) avec wc séparé, une chambre (19m²) avec parquet au sol

et cheminée, une chambre (33.5m²) plancher au sol, cheminée et salle d'eau à finir et une chambre à finir (15m²) avec

plancher au sol et cheminée. De l&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13608960
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison CHABANAIS ( Charente - 16 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139100 €

Réf : 3478 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur de la ville de Chabanais avec son marché, cette propriété de trois chambres est une toile vierge à finir ? avec

beaucoup d?éléments d?origines (murs en pierres apparents, un escalier en bois, des sols en plancher, des cheminées

etc.) et un petit jardin clos avec un parking couvert. Maison La porte d?entrée ouvre directement dans une pièce qui

pourrait être une grande cuisine / salle à manger (30m²), avec des murs en pierres apparentes et une cheminée. La

plomberie et le câblage sont fait mais il faut installer les meubles de cuisine. Au fond de la cuisine se trouve un grand

séjour lumineux (25m²) avec un sol en plancher et des fenêtres ouvrant sur la terrasse à l?arrière de la maison. Une

porte d?entrée sur un côté mène du parking couvert à un petit couloir (5m²) qui dessert un WC séparé et une autre belle

pièce (13m²) avec une cheminée qui pourrait être un bureau ou un deuxième salon. Un escalier traditionnel en bois

monte au premier étage où se trouvent trois chambres (16m², 15m² et 12m²), chacune avec un beau plancher d?origine,

et une grande salle de bains familiale (16m²) avec une baignoire, vasque et WC. Il y a une autre pièce mansardée au

premier étage (27m² environ) qui et du style « loft » qui pourrait être une autre chambre / endroit pour le stockage etc.

Extérieur Le parking couvert est assez grand pour environ 2 voitures. Il mène à un petit jardin clos avec un accès à la

cave. Résumé Cette propriété bénéficie du tout à l?égout et un chauffage électrique. Elle est à seulement une courte

distance de marche de toutes les commodités de la ville et l?aéroport de Limoges et à 40 minutes environ en voiture.

Elle pourrait être une maison principale idéale à finir a votre goût, avec toutes les commodités très près. Elle pourrait

aussi être une maison secondaire très pratique à utiliser comme une base pour explorer et apprécier l?Est de la

Charente. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13430037
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison PUYREAUX ( Charente - 16 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : 3474 - 

Description détaillée : 

 Cette maison très attractive avec 4 chambres et des dépendances, elle est située dans un joli jardin qui descend sur les

berges d?un lac et elle est à seulement une courte distance de la petite ville de Mansle avec son marché. Maison

Rez-de-chaussée La porte d?entrée ouvre dans un hall avec un sol en carrelage, murs en pierres apparentes et des

poutres au plafond.  A gauche du hall, une porte vitrée ouvre dans un grand salon (32m²) avec un sol en plancher,

poutres au plafond et une cheminée en marbre équipée d?un poêle. A droite du hall, une porte vitrée mène dans une

cuisine (20m²) avec un sol en carrelage, poutres au plafond, des meubles encastrés et une cheminée avec un poêle. De

la cuisine, une autre porte ouvre dans la salle à manger (20m²) avec un sol en carrelage, des murs en pierres

apparentes, un poêle et une paire de portes vitrées qui ouvre sur le jardin. De la salle à manger on accède à une grande

buanderie / débarras (11m²) avec un WC séparé et une porte donnant sur le jardin. Un escalier en bois monte de la

salle à manger dans une grande pièce (34m²).  Cette pièce est utilisée actuellement comme un studio d?artiste / bureau

mais elle pourrait être une chambre supplémentaire si besoin. Premier étage Un escalier en bois monte de l?entrée sur

un palier qui dessert deux grandes chambres (17m² et 16m²), chacune avec un sol en plancher et une entre les deux a

une cheminée. Le palier dessert aussi une salle de bains (baignoire, douche, vasque et WC). Deuxième étage

L?escalier continu sur un deuxième étage où l?espace a été divisé pour créer deux chambres (22m² et 18m²), un petit

espace de détente et une salle d?eau (douche, vasque et WC). Dépendances Attenantes à la maison il y a deux

grandes dépendances (100m² et 50m²) qui offrent un endroit excellent pour le stockage et un potentiel pour

aménagement à l?avenir.  En plus de celles-ci, il y a quelques dépendances plus petites y compris un très joli hangar ?

parfait pour manger à l?extérieur ou pour un parkin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13401576
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison JULIENNE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165850 €

Réf : 3463 - 

Description détaillée : 

 La propriété est composée d'une jolie maison en pierre à rénover, de diverses dépendances et d'un joli verger. Maison

à rénover Rez de chaussée La porte d'entrée ouvre dans un hall carrelé (14m²) qui dessert les deux pièces principales

de la maison. A gauche de l'entrée une porte ouvre dans un salon (34m²) avec sol carrelé, murs en pierres apparentes,

poutres au plafond et une cheminée en pierre. A droite de l'entrée on découvre une grande cuisine (32m²) avec sol

carrelé, poutres au plafond, murs en pierres et quelques éléments de cuisine. Il y a assez de place pour mettre une

table pour déjeuner. Du hall d'entrée un escalier en bois conduit à l'étage. Premier étage Un escalier en bois part de

l'entrée et monte sur le palier. Du palier (6.5m²) on accède aux trois chambres (14m², 16m² et 32m²) deux avec plancher

flottant et une avec moquette sur plancher. Le palier dessert aussi la salle de bain familiale (9m²). Dépendances De la

cuisine de la maison ou depuis une porte à l'extérieur on accède à une dépendance attenante qui est divisée en

différentes pièces (16.5m², 15m², 40m², 39m² et 27.5m²). Un escalier permet d'accéder à l'étage qui est divisé en deux

pièce (68m² et 30m²). Non attenant on découvre différentes dépendances à rénover, étable (64m²), écurie

(65m²),grange. Extérieur On accéde à la propriété par un portail en fer forgé. La maison a son jardinet arboré devant.

Derrière les dépendances non attenantes se trouve un superbe jardin avec un verger et une mare. TERRAIN

D'ENVIRON 5 000m2 Résumé Cette jolie propriété aprés travaux peut devenir une jolie maison principale ou une

résidence secondaire pour accueillir la famille. A seulement 5 km de la jolie ville de Jarnac avec toutes les commodités

et son marché ainsi qu'à 12 km de Cognac avec ses restaurants, son marché et ses services. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13235573
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison MAZIERES ( Charente - 16 )

Chambres : 8 chambres

Prix : 414750 €

Réf : 3443 - 

Description détaillée : 

 Belle charentaise divisée en 2 gîtes, un gîte séparé, une grande dépendance (avec un studio), un grand jardin et une

piscine au calme. Maison principale  Une porte d -entrée ouvre sur le gîte gauche. a gauche du hall se trouve un WC et

la cuisine/séjour (25m²) et accès à la terrasse (à gauche de la maison). Un escalier en bois monte du hall au premier

étage ou un palier dessert 2 chambres (11 et 15m²) et une salle d'eau (10m²). Sous cet escalier il y a aussi un accès à

la cave. L'escalier continue jusqu'au deuxième étage où on trouve une grande chambre (30m²). L'entrée du deuxième

gîte se trouve à droite de la maison. La porte d'entrée nous mène dans une grande pièce à vivre (35m²) avec à gauche

un WC et à droite la partie cuisine (12m²). Au fond il y a un poêle et un escalier en bois. Au premier étage il y a un palier

qui dessert 2 chembres (10 et 13 m²) et une salle d'eau (10m²). Au deuxième étage il y a une grande chambre (30m²).

Gîte indépendant Ici on trouve un gîte avec caractère. La porte d'entrée ouvre sur le séjour (24m²) avec coin cuisine. Au

fond à droite se trouve une salle d'eau (6m²). Un escalier en bois nous mène au premier étage où se trouve 2 chambres

(9 et 18m²). Dépendance On découvre une belle grande grange et dans une partie de la grange un studio a été créé.

Exterieur Devant la maison se trouve un jardin agréable divisé en différents compartiments agréable et une piscine.

Complexe agréable avec de bon revenu ! Tous les meubles sont vendus pour 30 000?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12926641
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison SAINTE-SOLINE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128400 €

Réf : 3422 - 

Description détaillée : 

 Maison de village spacieuse avec un chauffage central au fioul et tout à l?égout ? quatre chambres, un grand séjour au

plus haut niveau, une jolie cour et un petit jardin non-attenant. Maison Rez-de-chaussée La porte d?entrée ouvre de la

rue dans un hall (7m²) avec un WC séparé. A gauche du hall se trouve la cuisine / salle à manger (25m²) avec un accès

au garage attenant et des portes ouvrant sur la cour derrière la maison. A droite du hall se trouve un grand salon (25m²)

avec une jolie cheminée. Premier étage Sur cet étage on trouve trois chambres (24m², 24m² et 18m²) et une salle de

bains familiale (4m²) avec une baignoire, vasque et WC. La plus petite chambre est en enfilade. Deuxième étage Sur

l?étage supérieur il y a un superbe séjour (57m²) de double hauteur et la quatrième chambre (19m²). Garage et

dépendance Le garage attenant offre un stationnement hors rue et aussi du stockage. Derrière la maison se trouve une

dépendance plus petite où se trouve la chaudière au fioul et le réservoir. Extérieur La cour derrière la maison est carrelé

et offre un petit espace dehors qui est très joli avec des espaces ombrés pendant les mois d?été. De l?autre côté de la

rue du village est un petit jardin non-attenant (145m²) qui offre encore d?espace extérieur ou pourrait être un potager si

besoin. Résumé La propriété a eu une nouvelle toiture en 2016 et elle bénéficie d?un chauffage central et tout à

l?égout. Le village est situé à 3km environ du magasin / bar le plus proche à Lezay et à 10 minutes en voiture de deux

villes plus grandes avec ses marchés et ses commodités locaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12641453
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison PASSIRAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 15 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 641550 €

Réf : 3393 - 

Description détaillée : 

 Située dans un petit hameau, a seulement une courte distance en voiture de la ville historique de Chalais, cette grande

propriété comprend une maison principale, 3 gîtes, une grande piscine, un restaurant et un jardin. Le complexe offre

d'excellentes installations et profite des bonnes critiques. Maison principale Rez-de-chaussée La porte d?entrée ouvre

dans un hall / réserve qui mène à la pièce de vie ouverte (51m²) avec des fenêtres sur trois côtés, un sol en plancher,

une partie cuisine aménagée et un poêle. De cette pièce se trouve un bureau (11m²). Il y a aussi une salle de bains

(baignoire, vasque et WC) au rez-de-chaussée. Premier étage Un escalier monte sur un palier qui dessert trois

chambres (20m², 19m² et 18m²). Une chambre a une salle d?eau en suite et une autre a une porte ouvrant sur un

balcon qui surplombe le jardin. Le palier aussi dessert une salle d?eau familiale (douche, vasque et WC). D?ici, une

porte donne accès a une très grande pièce (56m²) qui est utilisée actuellement pour le stockage. Gîte 1 Gîte 1 offre un

hébergement au rez-de-chaussée et comprend une grande pièce de vie (36m²) avec des parties cuisine, salle à manger

et salon, deux chambres (16m² et 13m²) et une salle d?eau (douche, vasque et WC). Gîte 1 peut accueillir jusqu?à 6

personnes. Gîte 2 Gite 2 offre un hébergement sur deux étages. Au rez-de-chaussée il y a un grand séjour (43m²) et

une cuisine / salle à manger (19m²) avec une salle d?eau (douche, vasque et WC). Au premier étage, un palier

spacieux dessert cinq chambres (11m², 9.5m², 9.5m², 9m² et 9m²) et une salle de bains (baignoire, vasque et WC). Gîte

2 peut accueillir jusqu?à 12 personnes. Gîte 3 Gite 3 offre un hébergement sur trois étages. Au rez-de-chaussée il y a

un grand séjour (40m²), une salle a manger (12m²) et une cuisine (17m²). Un escalier monte sur un palier qui dessert

trois chambres (16.5m², 13m² et 8.5m²) et une salle de bains (baignoire, vasque et WC). L?escalier continue sur un

palier du deuxième éta

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12505012
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison JULIENNE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349650 €

Réf : 3390 - 

Description détaillée : 

 A une courte distance de marche du Golf et le restaurant « le 19 », cette propriété à la campagne a un appartement

d?une chambre, une piscine, une dépendance charmante et un bois. Maison Une longue allée mène de la rue jusqu?à

la maison. Du jardin, quelques marches montent sur une terrasse couverte, d?où des portes vitrées ouvrent dans la

cuisine. La cuisine aménagée (17m²) a un sol en carrelage et un îlot. A gauche de la cuisine, une arche mène à la salle

à manger (16m²) avec des fenêtres sur deux côtés, un sol en carrelage et beaucoup d?espace pour une grande table.

De la salle à manger se trouve une grande buanderie/chaufferie/réserve (9m²) avec la chaudière et la plomberie pour un

lave-linge. A droite de la cuisine, une paire de portes ouvre dans le séjour (27m²) avec des portes vitrées donnant sur la

terrasse couverte et un espace pour un bureau sur un côté. Au fond de la cuisine, une porte mène à un hall interne avec

un escalier au premier étage. Ce hall dessert une salle d?eau (douche, vasque et WC). Premier étage L?escalier monte

sur un palier qui dessert trois grandes chambres (14m², 13m² et 13m²). Une chambre a une assez-grande salle de bains

en suite (baignoire, vasque et WC). Du palier il y a aussi une salle d?eau (douche, vasque et WC). Appartement

Attenante à la maison principale, avec un accès soit par le séjour, soit par le jardin, se trouve un appartement charmant

d?une chambre. Au rez-de-chaussée, il y a un séjour (27m²) avec un sol en carrelage et une cuisine dans un coin. Il y a

suffisamment d?espace pour avoir des parties « salon » et « salle à manger ». Au premier étage se trouve une grande

chambre (16m²) avec une salle d?eau en suite (douche, vasque et WC). Avec un accès de la maison et un accès

indépendant du jardin, cet appartement pourrait être une partie de la maison principale ou pourrait être utiliser

indépendamment ? donnant aux propriétaires l?opportunité d?habiter dans une partie et de louer l?autre. Dépendances

En face de la maison 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12492814
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison JARNAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 214000 €

Réf : 3384 - 

Description détaillée : 

 Anciennement 2 maisons, cette spacieuse maison de ville se trouve au c?ur du joli bourg fluvial de Jarnac, à quelques

pas des commerces, bars, restaurant et parc. Maison Rez-de-chaussée  La porte d'entrée ouvre sur une grande cuisine

(23m2) avec parquet et poutres apparentes. De l'autre côté de la cuisine, quelques marches mènent à une pièce de

réception (22m2) avec parquet, poutres apparentes et cheminée. De l'autre côté de cette pièce, quelques marches

supplémentaires mènent à une deuxième salle de réception (21,5 m2) avec parquet, poutres apparentes au plafond et

belle cheminée charentaise. Dans cette pièce il y a un WC avec lave-mains.  Premier étage et deuxième étages  La

maison dispose actuellement de 3 escaliers, un dans chacune des pièces du rez-de-chaussée, qui s'élèvent pour

séparer le premier et le deuxième étage (il est possible que la propriété ait même été 3 maisons à l'origine).  De la

cuisine, un escalier en bois monte dans une pièce (21,5 m2) avec parquet au sol - cette pièce peut être utilisée comme

chambre ou comme pièce de réception supplémentaire.  De là, les escaliers continuent au deuxième étage qui dessert

une chambre (16m2) avec poutres apparentes et une salle d'eau attenante (douche, lavabo et WC). De la première

salle de réception, un escalier monte sur un petit palier, hors duquel se trouve une chambre (16m2) avec parquet,

poutres apparentes au plafond et cheminée. A côté du palier se trouve également une salle d'eau (douche, deux

lavabos et WC).  L'escalier continu du palier, il monte dans une grande pièce (26m2) avec mur en pierres apparentes,

poutres apparentes au plafond, un lavabo et quelques marches menant à une terrasse sur le toit. De la deuxième salle

de réception un escalier monte sur un palier qui dessert une chambre (15m2) avec parquet et cheminée. L'escalier

continu et monte dans une pièce au deuxième étage (8m2) qui dessert une salle d'eau (douche et lavabo). Les portes

vitr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12457092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12457092/maison-a_vendre-jarnac-16.php

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

Page 23/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12457092/maison-a_vendre-jarnac-16.php
http://www.repimmo.com


Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison CHEF-BOUTONNE ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 74 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 296100 €

Réf : 3382 - 

Description détaillée : 

 Cet ancien moulin très spacieux se situe dans un joli jardin en bordure d?une ville et offre un potentiel superbe comme

une chambre d?hôtes ou même comme deux appartements. Maison Rez-de-chaussée La porte d?entrée ouvre dans

une entrée, qui s?épanouit dans un grand hall central (environ 20m²) avec un sol en carrelage. De ce hall, à gauche, se

trouve une chambre (13m²) avec un sol en carrelage et des vues sur le jardin. A côté de cette chambre se trouve une

salle de bains (baignoire, vasque et bidet) et un WC séparé. A droite du hall, une porte mène au garage (27m²) avec un

accès à la ruelle devant la maison. D?ici, une porte ouvre dans une pièce (10m²) ? un des deux biefs court dessous

cette pièce. Au fond du hall, une ouverture mène à un deuxième hall interne, qui dessert la cuisine (16m²) et un bureau

(12m²). Au fond de ce hall, une paire de portes vitrées ouvre dans un vaste séjour (74m²) avec des fenêtres sur trois

côtés, un sol en plancher, poutres au plafond, une cheminée et des vues sur le jardin et la mare du moulin. Premier

étage Un escalier monte du premier hall interne sur un grand palier qui traverse la largeur de la maison (24m²). Ce

palier dessert cinq chambres (16m², 16m², 16m², 15m² et 12m²) ? chaque chambre a des vues soit sur le jardin, soit sur

la mare du moulin. Du palier se trouve une salle de bains (baignoire, douche et vasque) et un WC séparé. Au fond du

palier, une paire de portes vitrées ouvre sur un deuxième vaste séjour (74m²) avec un sol en plancher et des vues sur le

jardin et la mare du moulin. Grenier Du palier il y a un accès au grenier, qui donne beaucoup d?espace pour le

stockage. Cave Dessous la maison se trouve une cave. La chaudière et les cuves de fioul se situent dans cette cave. Il

y a un accès aux deus biefs qui coulent dessous la maison et une porte qui mène au jardin derrière la maison. Extérieur

La maison se situe sur un terrain de 2634m². Le terrain est divisé en deux parties ? la maison avec son jardin et sur

l?autre cô

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12453299
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison COUTURE-D'ARGENSON ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108500 €

Réf : 3295 - 

Description détaillée : 

 Cette propriété offre un logement très flexible car elle est en fait deux maisons connectées. Elle pourra être soit une

très grande maison de famille, soit une maison avec une chambre d?hôtes attenante, soit une maison avec un gîte ou

une maison à louer. Située au c?ur du village, la petite ville de Chef Boutonne n?est qu?à une courte distance en

voiture. Maison 1 L?entrée principal de la maison et la rue devant. Anciennement utilisée comme une chambre d?hôtes,

cette propriété a : Au rez-de-chaussée Un grand séjour (26m²) avec un plancher. Sur un côté, il y a une cuisine (20m²).

Au fond du séjour, une ouverture mène à un hall interne qui dessert une réserve et un WC. Des portes vitrées ouvrent

du hall dans une petite cour, avec une petite dépendance. Au premier étage Un escalier monte du hall sur un palier qui

dessert quatre chambres (18m², 13m², 12m² et 12m²), une salle de bains (baignoire et vasque) et un WC séparé. 

Maison 2 Cette maison a son accès principal d?une petite rue à l?arrière et elle a : Au rez-de-chaussée Un séjour

(25m²) avec un plancher. Au fond du séjour, il y a une buanderie (avec une douche), une chaufferie et un WC séparé.

Du séjour, se trouve la cuisine (13m²) avec un sol carrelé. Au premier étage Un escalier monte de la cuisine sur un

grand palier qui dessert trois chambres (13m², 12m² et 10m²), une salle d?eau (douche, vasque et WC). Une porte du

palier ouvre sur le hall interne de la première maison. Extérieur En plus de la cour de la première maison, il y a un

jardin, la plupart engazonnée, devant la deuxième maison. A côté du jardin, se trouve une dépendance / garage (29m²).

Résumé Cette propriété inhabituelle offre l?opportunité de vivre dans une maison et de percevoir une rémunération de

la deuxième. La ville de Ruffec, avec son marché, et ses bonnes liaisons de transport à Paris, Bordeaux et Angoulême,

est facilement accessible. Plus près, la jolie ville de Chef Boutonne est à 10 minutes en voiture. Il y a même une lac où

on peut nage
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison JUILLAC-LE-COQ ( Charente - 16 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 3252 - 

Description détaillée : 

 Cet ensemble de deux maisons à rénover peut devenir deux maisons en location ou une maison avec un gîte ou

maison d'amis. Elles se trouvent au coeur de la Grande Champagne. Maison principale à rénover en partie Rez de

chaussée La porte d'entrée ouvre dans une cuisine à aménager (19m²) avec sol carrelé. A droite de la cuisine, quelques

marches conduisent dans le séjour (25m²) à refaire. Au fond de la piéce une porte ouvre dans un wc. A gauche dans le

séjour une porte conduit dans la garage. Premier étage Un escalier en bois à changer part de la cuisine et conduit dans

une chambre à refaire (13m²) mansardée. L'escalier continu et dessert un petit palier qui mène à une chambre à refaire

(13m²) mansardée. Du palier quelques marches conduisent sur un second palier qui dessert deux chambres (11 et

18m²) habitable, un wc et une salle de bain (5m²) à rafraîchir. Sous sol Sous le séjour se trouve une cave (23m²)

accessible depuis l'extérieur. Seconde maison à rénover En face de la maison princiaple se trouve une seconde maison

qui est à rénover complétement. Le propriétaire actuel à tout casser à l'intérieur et il faut tout créer. Le rez de chaussée

fait 86m² et l'étage 40m². Garage Attenant à la maison se trouve un grand garage(48m²) avec portail assez haut pour

pouvoir rentrer un camping car. Extérieur Le portail ouvre dans une cour qui au fond dessert un jardin arboré d'arbres et

arbustes matures. Résumé Ces deux maisons aprés beaucoup de travail pourraient devenir deux maisons idéales pour

la location ou on peut avoir sa maison principale avec un joli gîte ou une maison d'amis. Les maisons se trouvent au

coeur de la Grande Champagne à seulement 5 km de la jolie ville de Segonzac capitale de la Grande Champagne avec

tous les commerces, et proche de la ville de Jarnac (14km) et Cognac (16km). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11138309
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison SAINT-SULPICE-DE-RUFFEC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 67 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 499950 €

Réf : 3059 - 

Description détaillée : 

 Dans un hameau, au calme, cette superbe maison construite en 2012 sur un joli terrain d?environ 16348m2, idéal pour

des animaux, avec quatre chambres, un très grand salon, une belle cuisine équipée et une piscine. La maison L?entrée

principale de la maison ouvre dans le hall (19m2) avec placards de rangements. A gauche du hall deux marche montent

vers le grand salon (67,5m2) traversant, avec un poêle à bois et des grandes portes fenêtres qui ouvrent à l?arrière de

la maison sous une terrasse couverte puis le jardin. Dans le prolongement du salon, une porte ouvre dans un salon télé

/ salle de jeux (21m2) avec de chaque côté de la pièce des sas d?entrée qui donne de chaque côté de la maison. En

face du hall d?entrée, la cuisine (14m2) entièrement équipée avec des matériaux de qualité. Une porte fenêtre ouvre

directement vers la terrasse à côté de la piscine. A droite du hall d?entrée, un couloir dessert un grand bureau (11m2),

deux chambres (13,5m2 et 17m2), les deux avec leur propre salle d?eau (avec douche et WC). Puis un WC séparé et la

buanderie (10m2). Dans le hall d?entrée, un bel escalier en bois monte à l?étage vers une belle chambre (19m2) avec

sa propre salle de bain (7m2) avec une douche, une baignoire et un WC, puis un dressing. L?extérieur  La maison est

au centre d?un joli terrain d?environ 16348m2, à l?avant de la maison une belle allée gravillonnée mène du portail

électrique vers l?abris de voiture sur un côté de la maison. A l?arrière de la maison une belle terrasse avec une piscine

(8m x 4m) qui profite de la très belle vue sur la campagne avoisinante. Ensuite une grande partie du terrain est

essentiellement utilisé en prairie pour des animaux. Cette superbe maison contemporaine a été construite en 2012 et

dispose de tout le confort moderne, chauffage centrale au sol produit par une pompe à chaleur, double vitrage partout,

matériaux de construction de qualité. Elle est en très bon état, idéal pour une famille qui souhaite être au calme et avoir

des 
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison CHASSENON ( Charente - 16 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 123050 €

Réf : 2890 - 

Description détaillée : 

 Dans un petit hameau cette maison rénovée est raccordée au tout à l?égout, elle dispose de 3 chambres et un joli

jardin. La maison Une porte de la cuisine ouvre sur une charmante terrasse. La cuisine (23m²) d?un style assez

traditionnel rural, avec une grande cheminée et un poêle à bois. Au rez-de-chaussée, une salle d?eau (7,5m²) avec

douche et WC. Derrière la cuisine, la salle à manger (12m²) et un salon (15m²) avec un poêle à bois. Il y a un grand

séjour lumineux (27m²) avec une grande porte pour l?extérieur et des escaliers pour le premier étage. A l?étage Les

escaliers du salon mènent à deux chambres (13,5 et 12m²), la plus grande avec une salle d?eau. Depuis la cuisine, des

escaliers mènent à une troisième chambre (15m²) L?extérieur Un joli jardin juste en face de la maison de l?autre côté

du chemin communal, avec un espace pour stationner des véhicules. Attaché sur un côté de la maison, un atelier avec

un espace de stockage à l?étage ce qui pourrait être aménager avec les autorisations d?urbanisme nécessaires. A

seulement 2kms du village de Chassenon avec toutes commodités et la ville de Chabanais est à environ 8km. Cette

maison est une bonne affaire, pas de travaux à prévoir, idéale aussi bien comme maison de vacance que maison

principale. 
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Charente Immobilier

 1 rue de Condé
16 JARNAC
Tel : 05.45.32.14.84
Siret :  432 797 249
E-Mail : matthew@charente-immobilier.com

Vente Maison FONTAINE-CHALENDRAY ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 289000 €

Réf : 1300 - 

Description détaillée : 

 Cette propriété a été entièrement rénovée pour créer une spacieuse maison d'habitation quatre chambres et deux

gîtes. Dans un hameau tranquille, une grande allée va du jardin de devant au côté de la cour où on entre par une grille.

De la cour, on passe devant les gîtes pour rejoindre la maison. MAISON Rez-de-chaussée La cuisine de 24m2 sur

parquet est aménagée avec éléments et îlot central. Il y a des poutres au plafond et la cheminée est équipée d'un poêle

à bois. Au fond de la cuisine, une porte ouvre sur la chaufferie de 6.6m2, elle correspond avec la pièce d'été de 38m2

qui donne sur le jardin de derrière. Cette pièce est sur parquet, avec cheminée en pierre qui fonctionne et baies vitrées

ouvrant sur la terrasse. Une mezzanine la surplombe. Au fond, on a un cellier. A gauche de la cuisine, le séjour de

37m2 est sur parquet et avec insert. C'est une pièce lumineuse grâce aux fenêtres ouvrant sur la cour et le jardin. De

l'espace repas, on accède à une salle d'eau avec wc. Le salon de 40m2 correspond avec le séjour, il est également sur

parquet, une porte à double battant ouvre sur la cour et les fenêtres offrent une jolie vue sur le jardin. Ici aussi, il y a une

cheminée. Premier étage On rejoint le premier étage par deux escaliers, un part de la cuisine et l'autre du salon. Trois

chambres sont desservies par l'escalier de la cuisine et la quatrième par l'escalier du salon. La chambre principale de

30m2 est en suite avec sa salle de bain comprenant baignoire, lavabo et wc. Les trois autres chambres de 19, 17 et

12m2 ouvrent sur le palier de la deuxième partie du premier étage ainsi que la salle d'eau avec wc. Gîte No1 Il se

compose au rez-de-chaussée d'un séjour de 32m2 avec coin cuisine aménagé, il y a été installé un poêle à bois. A

l'étage, la chambre de 30m2 est en suite avec sa salle d'eau et wc. Gîte No2 Il comprend au rez-de-chaussée le séjour

de 45 m2 avec coin cuisine aménagé, ici aussi, 
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