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a2immo

 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Terrain HOULETTE ( Charente - 16 )

Prix : 28600 €

Réf : 2459 - 

Description détaillée : 

 Lotissement de trois parcelles d?environ 1 000m² chacune. Viabilisées en eau, électricité et téléphone.  

Assainissement individuel à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14018828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14018828/terrain-a_vendre-houlette-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Commerce JARNAC ( Charente - 16 )

Réf : 2228 - 

Description détaillée : 

 Commerce situé au c?ur du centre-ville de Jarnac composé d?un magasin de 50m² environ. Un couloir puis toilettes.

Cave de la superficie du magasin. Local disponible début 2022. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13998893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13998893/commerce-a_vendre-jarnac-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Commerce JARNAC ( Charente - 16 )

Prix : 380 €

Réf : 914 - 

Description détaillée : 

 Local commercial à louer, très bien situé dans la Rue de Condé à Jarnac. Il comprend : une pièce principale d'environ

20m², un cave de la même surface avec toilettes indépendant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13998892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13998892/commerce-a_vendre-jarnac-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Maison CHAPELLE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 180200 €

Réf : 2455 - 

Description détaillée : 

 Maison des années 1900 située sur la commune de LA CHAPELLE. Elle a connu deux extensions : une première en

1970 et une seconde en 2009.   Sur son terrain clos et arboré de 1333m², ce bien de 131m² habitables environ se

compose comme suit : Entrée avec porte en aluminium en double vitrage ouverte sur une pièce de vie de plus de 40m²

avec cheminée/insert  cuisine aménagée et équipée d?une plaque de cuisson, four et hotte (extracteur d?air, tableau

électrique)  cellier carrelé avec adoucisseur d?eau  dégagement  salle de bains avec baignoire, double vasque, douche

à l?italienne, VMC, toilettes  une chambre  dressing  une seconde porte d?entrée vers l?extérieur  deuxième chambre

avec placards de rangement. A l?étage : troisième chambre avec espace de rangement.   Terrasse en bois couverte de

32m² environ avec son espace barbecue. Garage avec porte basculante de 52m² avec grenier. Carport de 25m². Soit

une surface totale de 205m².   Ce bien est en parfait état, avec des huisseries en double vitrage PVC et une pompe à

chaleur Air/Air de 2006. L'isolation par l'extérieur vient juste d'être réalisée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13959738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13959738/maison-a_vendre-chapelle-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Location Appartement COGNAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 9 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 2456 - 

Description détaillée : 

 Appartement meublé refait à neuf, proche du centre-ville et de la Gare. Ce bien type duplex de 75m² offre un séjour,

une cuisine aménagée et équipée (hotte, micro-ondes, cuisinière, lave-linge et frigo), deux chambres, salle de bains

complète et toilettes.  Disponible de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13955229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13955229/appartement-location-cognac-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Maison ROUILLAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 252000 €

Réf : 2377 - 

Description détaillée : 

 Maison de village située aux Villairs sur la commune de Rouillac. Composée d?une entrée, cuisine aménagée et

équipée d?une hotte, plaques de cuisson gaz et four, salon avec sa baie vitrée et sa cheminée insert, bureau sur

plancher. Un couloir dessert ensuite une chambre de 26m² environ, salle de bains avec douche et baignoire, toilettes

indépendants. Un second couloir dessert ensuite deux chambres dont une avec penderie, le tout sur 172m² habitable

environ. En extérieur un chai sur terre battue avec une cave et enfin un abri de jardin. Les huisseries sont en PVC

double vitrage, le chauffage est au gaz (installé il y a 16 ans). Sur son terrain clos et arboré de 3040m², avec la

possibilité de vendre une parcelle. Venez découvrir ce havre de paix en campagne mais proche des commodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13880753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880753/maison-a_vendre-rouillac-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Commerce JARNAC ( Charente - 16 )

Réf : 785 - 

Description détaillée : 

 Local commercial en centre-ville, dans la partie piétonne qui comprend : une boutique de 22m², une arrière-boutique de

30m² avec cuisine séparée et toilettes. Cave. Courette. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13865900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13865900/commerce-a_vendre-jarnac-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Maison MAREUIL ( Charente - 16 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 169600 €

Réf : 2441 - 

Description détaillée : 

 Pavillon de 98m² habitables environ, situé en commune de Mareuil construit en 2009 sur son terrain clos et arboré de

780m². Composé d?une entrée, toilettes, trois chambres dont deux avec placards, salle de bains (baignoire, douche

italienne, vasque, sèche serviette), grande pièce de vie disposant d?un poêle à bois et ouverte sur une cuisine

américaine aménagée et équipée d?une hotte, plaques de cuissons et évier, cellier et garage. Ce pavillon dispose d?un

système de chauffage par le sol, huisseries en double vitrage PVC et assainissement individuel par le biais d?une fosse

toutes eaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13862283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13862283/maison-a_vendre-mareuil-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Terrain FLEURAC ( Charente - 16 )

Prix : 25300 €

Réf : 2442 - 

Description détaillée : 

 UNIQUEMENT CHEZ NOUS ! Deux terrains à bâtir d?environ 1100m² chacun, dont la moitié environ est constructible.

Sur chaque terrain un assainissement individuel sera à prévoir. Tous les réseaux en bordure, les parcelles sont en

pente par endroit. Environnement calme et agréable. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13847968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13847968/terrain-a_vendre-fleurac-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Maison JARNAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 78 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 651000 €

Réf : 2337 - 

Description détaillée : 

 Maison de caractère du XVIIIème siècle, au c?ur même du centre-ville de JARNAC, et sa façade unique avec son

fronton triangulaire. Sur une surface totale d?environ 400m², cette demeure évoque luxe et volupté avec ses parquets

Louis XIII, ses cheminées provenant de châteaux, ses portes avec boiseries moulurées et ses tomettes ayant

appartenues à un édifice classé d?une commune voisine. Cette demeure est en partie rénovée, son charme opère dès

l?arrivée dans la cour principale. Elle se compose comme suit : Au rez-de-chaussée une majestueuse entrée avec son

bel escalier  sur sa gauche, nous découvrons un séjour avec parquet Versailles donnant accès au salon d?hiver. A

droite de cette entrée, se dévoile une salle à manger sur tomettes en terre cuite ainsi qu?une cuisine aménagée pour

ravir les moments en famille. Dans la continuité, bureau et arrière cuisine. Nous poursuivons la visite avec une suite

parentale offrant deux dressings et salle d?eau privative. L?étage est intégralement à terminer de rénover. Il offre cinq

chambres dont deux avec salle d?eau privative, et une salle d?eau, toilettes. Sur l?arrière de la maison, une cour close

par des murs qui ne dispose d?aucun vis-à-vis. On remarque une plate-forme en lauze provenant d?un Château situé

dans le Tarn, prête à accueillir votre mobilier de jardin. Nous terminons la visite par le garage d?environ 50 m² avec

chaudière récente, et un atelier. Cette propriété, empreint d'histoire, nous projette dans le passé non sans une légère

nostalgie?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13825102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13825102/maison-a_vendre-jarnac-16.php
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Location Appartement JARNAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 1682 - 

Description détaillée : 

 Magnifique appartement situé au coeur de Jarnac, d'une surface d'environ 130 m². Ce bien situé au premier étage

comprend : une entrée avec placards, double séjour de 29m² environ, cuisine aménagée et semi-équipée (hotte et

plaque de cuisson). Un couloir avec placards dessert arrière cuisine, buanderie, toilettes avec lave-mains, et trois

chambres dont une de 20m². Huisseries en double vitrage bois. Chauffage électrique. Logement disponible

mi-Novembre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13687377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13687377/appartement-location-jarnac-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Maison BOURG-CHARENTE ( Charente - 16 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 273000 €

Réf : 2416 - 

Description détaillée : 

 Logis du 19ème siècle situé à Bourg Charente. La partie habitation dissociée, par une rue non passagère, de son

terrain principal non clos, est composée comme suit : En son entrée : grand vestibule, cave, cellier, toilettes, coin

lecture, cuisine et sa magnifique cheminée à foyer ouvert, salon et son patio arboré avec fontaine, permettant de

festoyer à l?abri sous son préau avec barbecue. A l?étage, un demi palier desservant une chambre et son dressing,

toilettes, salle de bains (baignoire à remous), sèche serviette, grenier. Un nouveau demi palier desservant deux

chambres. Enfin un garage. En extérieur son grand terrain, abris pour le bois, cave à betteraves. Ce logis emprunt

d?histoire, sera bercer votre imagination quant à son futur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13652982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13652982/maison-a_vendre-bourg_charente-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Terrain HOULETTE ( Charente - 16 )

Prix : 33000 €

Réf : 2413 - 

Description détaillée : 

 Trois terrains à bâtir sur la commune de Houlette : - Terrain 1 : 816m²  - Terrain 2 : 800m² - Terrain 3 : 968m²  Chacun

sera viabilisé en eau, électricité et télécom. A prévoir : un assainissement individuel par terrain. Vue dégagée. Chaque

lot est vendu 33000? HAI soit 30 000? Net Vendeur et 3 000? TTC d'honoraire d'agence à la charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13585336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13585336/terrain-a_vendre-houlette-16.php
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Vente Commerce JARNAC ( Charente - 16 )

Prix : 682500 €

Réf : 2409 - 

Description détaillée : 

 Lot avant : Local commercial de 865m² environ, idéalement situé dans une zone d?activité de JARNAC. Avec son

parking de plus de 1 600m² devant l?entrée du magasin, auquel vient s?ajouter un parking latéral pour le personnel de

plus de 180m², le bien se compose comme suit : Espace de vente de 560m² avec rayonnage et guichet  première

réserve non aménagée de 36m²  deux bureaux surélevés et vitrées de 26 et 14m² un local technique de 2,40m² une

salle de repos avec évier et chauffe-eau de 16,5  salle à usage de bureau de 14m², sanitaires de 11.20m² comprenant,

vestiaire, local de servitudes, toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduites avec lave-mains, seconde toilettes

avec lave-mains  grand couloir et dégagement de 26.60m², seconde réserve de 150m² environ avec portail sectionnel

ouvrant sur l?extérieur  local à usage de chaufferie de 8m². L?ensemble de plain-pied, est chauffé grâce à un système

de climatisation réversible, la production d?eau chaude quant à elle est assurée par un ballon électrique. L?entrée du

magasin est équipée de deux portes vitrées à ouverture automatique avec volets roulants métalliques et électriques,

ainsi que d?un portique anti-vol magnétique. Le tout est protégé par une alarme (dont la maintenance fera partie d?un

abonnement libre à la charge exclusive du locataire).   Lot arrière : Ensemble Commercial Avenue de l?Europe à

Jarnac. Dans zone commerciale & artisanale, 23 Avenue de L'Europe à Jarnac, 16200.  Entre L'hypermarché 

-Intermarché - et anciennement  -La Halle O Chaussures -  1 / Espace de vente, de présentation ou/et de stockage  -

Sur espace aérien d?une surface de plus de 1500 m² située entre l?hypermarché (Intermarché) et l'ancienne grande

surface (La halle aux chaussures).  2 / Local / atelier de 186 m² au sol Description du local :  - Partie de 130 m² du local

à usage de rangement, stockage, garage de plusieurs véhicules etc...  - Mezzanine de 72 m² accessible par escalier

droit à usage de rangement e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13572001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13572001/commerce-a_vendre-jarnac-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Maison COGNAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 9 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 106000 €

Réf : 2347 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville vendue louée, mitoyenne par deux côtés, située non loin de la gare et d'une boulagerie. Elle offre

entrée, séjour (9,6m²), cuisine aménagée d'une hotte(14m²), toilettes, lingerie, salle de bains. A l'étage : palier et son

placards, deux chambres. L'ensemble sur 75m² habitables. Louée depuis le 01/09/2010. Loyer mensuel : 495? HC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13451419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13451419/maison-a_vendre-cognac-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Terrain HOULETTE ( Charente - 16 )

Prix : 22000 €

Réf : 2298 - 

Description détaillée : 

 Terrain à bâtir d'environ 1 100m² qui présente tous les réseaux en bordure. Assainissement indivuel à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13071059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13071059/terrain-a_vendre-houlette-16.php
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 15 RUE DE CONDE
16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Terrain HOULETTE ( Charente - 16 )

Prix : 43000 €

Réf : 2334 - 

Description détaillée : 

 Terrain situé sur la commune d'Houlette avec chemin d?accès. Il dispose d'une surface totale d'environ 5 478m² dont

environ 2 100m² constructibles. Prévoir une extension de réseau d'environ 100 mètres pour l'eau, l'électricité et le

réseau téléphonique. Assainissement individuel. Environnement très calme. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12918519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12918519/terrain-a_vendre-houlette-16.php
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16 JARNAC
Tel : 05.45.81.02.22
E-Mail : a2immobilier16200@gmail.com

Vente Immeuble JARNAC ( Charente - 16 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 132500 €

Réf : 368 - 

Description détaillée : 

 Immeuble à usage mixte, comprenant maison de ville avec son magasin, situé dans le centre ville de Jarnac, . Au

rez-de-chaussée, un magasin avec une pièce de réception de 32m², et un laboratoire Au premier étage, la partie

habitation, avec un palier desservant une cuisine et un séjour, ainsi qu'une buanderie, un bureau et une chambre. Le

deuxième étage comprend deux chambres et une salle de bains. Actuellement loué. Situation idéale! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12851633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12851633/immeuble-a_vendre-jarnac-16.php
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Vente Terrain SAINT-BRICE ( Charente - 16 )

Prix : 49000 €

Réf : 2211 - 

Description détaillée : 

 Lots constructibles, idéalement situé sur la commune de ST BRICE. Chacun sera viabilisé en eau, électricité, PTT, tout

à l?égout. Lot n°8 : Parcelle de 607m², 56 000? HAI (soit 51 000? Net Vendeur et 5 000? TTC d'honoraires charge

acquéreur) Lot n°9 : Parcelle de 544m², 49 000? HAI (soit 46 000? Net Vendeur et 3 000? TTC d'honoraires charge

acquéreur) Lot n°10 : Parcelle de 551m², 50 000? HAI (soit 47 000? Net Vendeur et 3 000? TTC d'honoraires charge

acquéreur) Lot n°12 : Parcelle de 600m², 56 000? HAI (soit 51 000? Net Vendeur et 3 000? TTC d'honoraires charge

acquéreur) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11936301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11936301/terrain-a_vendre-saint_brice-16.php
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