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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ROULLET-SAINT-ESTEPHE GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1780 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 275600 €

Réf : 5003447 - 

Description détaillée : 

Roullet, cette charmante maison ancienne bénéficie d'un beau parc clos arboré avec piscine. Elle comporte un séjour (

avec poële à granulés), un salon avec cheminée, une cuisine aménagée, un cellier et à l'étage: un palier, un bureau, 3

chambres, dressing, une salle de bains, une salle d'eau. 275600€  honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge

des acquéreurs 6% ttc  du prix hors honoraires 260000€) Plus de biens sur notre site snb-immobilier com Tél:

05.45.68.00.78

DPE du 9/09/2022

Classe énergie: D  Classe climat: D

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021 (abonnement compris) : entre  2660 et  3610€

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249352/maison-a_vendre-roullet_saint_estephe-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DIGNAC GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 20630 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 296800 €

Réf : 5003490 - 

Description détaillée : 

Secteur Dignac, cet ancien moulin à rénover avec cheminées, sol en pierres bénéficie de nombreuses dépendances et

d'un terrain de plus de 2 hectares. 296800€  honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 6% ttc,

prix hors honoraires 280000€) Plus de biens sur  snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 

Classe énergie:   Classe climat:

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au (abonnement compris) : entre   et  €

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235955/maison-a_vendre-dignac-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ISLE-D'ESPAGNAC GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2003 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 583000 €

Réf : 5003489 - 

Description détaillée : 

Située à l'Isle d'Espagnac cette propriété bénéficie d'un beau parc clos arboré. Elle comporte une maison principale de

187m2 avec une grange et un carport, mais aussi 3 logements totalement indépendants (loués en meublés, rapport

1640€/ mois). 583000€  honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires

550000€) Plus de biens sur  snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 20/04/2023

Classe énergie:C   Classe climat:A

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021(abonnement compris) : entre1270 et  1770€

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231094/maison-a_vendre-isle_d_espagnac-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison COULGENS NORD (communes au Nord d'Angoulême) ( Charente - 16 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 4174 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309750 €

Réf : 5003484 - 

Description détaillée : 

Situé secteur Jauldes venez découvrir cette propriété qui bénéficie d'un beau parc clos arboré. Elle comporte une

maison ancienne rénovée d'une surface de 170m2 environ, une grange, une dépendance avec coeurs de demoiselles

au sol. 309750€ honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 5% ttc, prix hors honoraires

295000€) Plus de biens sur  snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 28/04/2023

Classe énergie:C   Classe climat:A

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au  01/01/2021(abonnement compris) :  entre 1153 et  1561 €

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162749/maison-a_vendre-coulgens-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison TOUVRE GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 132500 €

Réf : 5003488 - 

Description détaillée : 

Située au Gond Pontouvre cette maison de ville bénéficie d'un carport, d'une dépendance et d'un jardin. Elle comporte

une entrée, un  séjour, une cuisine aménagée, une salle d'eau et à l'étage: 2 chambres dont l'une avec sa partie salle

de bains. 132500€ honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires

125000€) Plus de biens sur  snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 14/12/2022

Classe énergie:E    Classe climat:E 

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021  (abonnement compris) :  entre 1310  et  1830€

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157107/maison-a_vendre-touvre-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGOULEME ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 259700 €

Réf : 5003487 - 

Description détaillée : 

Angoulême: ce pavillon plain pied est situé dans un secteur calme avec bus, services et commerces à proximité. Il

comporte une entrée avec placard, une cuisine aménagée ouverte sur le séjour et donnant sur la terrasse, un cellier, 2

chambres avec placard, une salle d'eau. Garage. Jardin arboré. 259700€  honoraires d'agence inclus. (honoraires à la

charge des acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires 240000€) Plus de biens sur  snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 

Classe énergie:    Classe climat: 

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au          (abonnement compris) : entre     et             €

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126455/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain AUSSAC-VADALLE NORD (communes au Nord d'Angoulême) ( Charente - 16 )

Surface terrain : 630 m2

Prix : 21000 €

Réf : 5003289 - 

Description détaillée : 

Situé secteur Tourriers ce terrain constructible plat, non viabilisé, a une surface de 630m2. 21000€  honoraires d'agence

inclus. Plus de biens sur notre site:  www snb-immobilier.com 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120882/terrain-a_vendre-aussac_vadalle-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain TOUVRE GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface terrain : 696 m2

Prix : 47000 €

Réf : 5003332 - 

Description détaillée : 

Touvre terrain ? b?tir ? viabiliser de 696m2 . Environnement calme, acc?s facile D1000. 47000? honoraires d'agence

inclus. (honoraires ? la charge des acqu?reurs 11,9% ttc, prix hors honoraires 42000?)  Plus de biens sur notre site

snb-immobilier com T?l: 05.45.68.00.78 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est expos? sont disponibles sur le site G?orisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120881/terrain-a_vendre-touvre-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DIRAC GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 3427 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 436800 €

Réf : 5003386 - 

Description détaillée : 

Dirac, Grand Angoulême. Superbe maison de plain pied construite avec des matériaux hauts de gamme et avec

beaucoup de goût. L'entrée dessert un vaste espace vie comportant une cuisine aménagée avec un îlot central, un

séjour et un salon très lumineux. La maison offre également un cellier, une buanderie, trois chambres de belles

dimensions (avec placards), un bureau (ou 4ème chambre), un grand dressing, une salle d'eau. 

Un sous-sol enterré de 120m2 à usage de garage, atelier et chaufferie complète cet ensemble

L'extérieur vous apportera calme et sérénité avec son agréable parc clos et arboré, sa piscine, ses deux terrasses dont

l'une couverte. 436800€  honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 4% ttc, prix hors

honoraires 420000€) Plus de biens sur notre site snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 6/05/2022

Classe énergie:D   Classe climat:D

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au  1/01/2022 (abonnement compris) :    entre  1650  et  2320€

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120879/maison-a_vendre-dirac-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGOULEME ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 244 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 152250 €

Réf : 5003401 - 

Description détaillée : 

Située à Angoulême, cette maison comprends au rez de chaussée: une entrée, un séjour avec cheminée, une cuisine

aménagée et à l'étage: un palier, 3 chambres, une salle d'eau. agréable jardin clos arboré. garage. 152250€  honoraires

d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 5% ttc, prix hors honoraires 145000€) Plus de biens sur notre

site snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 14/06/2022

Classe énergie: E     Classe climat: E

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021(abonnement compris) :    entre 1710 et  2360 € 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120878/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGOULEME ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 220000 €

Réf : 5003404 - 

Description détaillée : 

Angoulême proche plateau, ce bel appartement dans résidence avec ascenseur comporte une entrée avec placard, un

séjour donnant sur le balcon,  une cuisine aménagée, un cellier, 3 chambres, une salle d'eau. Parking. 220000€

honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 4,76% ttc, prix hors honoraires 210000€) Plus de

biens sur notre site snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

Appartement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Nombre de lots:131

Montant moyen annuel de la quote part des charges courantes:3200€ (avec chauffage et eau)

Aucune procédure menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi 

n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L.615-6 du CCH

DPE réalisé après le 01/07/2021

DPE du 8/08/2022

Classe énergie: C          Classe climat: C

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021 (abonnement compris) :    entre 1261 et  1705€

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120877/appartement-a_vendre-angouleme-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison VINDELLE GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 306 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 183750 €

Réf : 5003410 - 

Description détaillée : 

Grand Angoulême( accès rapide Angoulême), cette maison ancienne comporte une cuisine aménagée ouverte sur le

séjour donnant sur terrasse, un bureau, 4 chambres, une salle d'eau. Grange attenante, dependance attenante et petit

terrain. 183750€ honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 5% ttc, prix hors honoraires

175000€) Plus de biens sur notre site snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 17/03/2022

Classe énergie:E     Classe climat:E 

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021 (abonnement compris) :    entre 2350 et  3250€ 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120876/maison-a_vendre-vindelle-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MOUTHIERS-SUR-BOEME GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 3198 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 320000 €

Réf : 5003412 - 

Description détaillée : 

Situé à Mouthiers, ce pavillon avec sous-sol semi enterré bénéficie d'un beau terrain clos arboré de 3000m2 environ. Il

comporte  une entrée, un séjour donnant sur une terrasse fermée, une cuisine aménagée avec cheminée, 3 chambres,

2 salles d'eau.En plus du sous-sol semi-enterré à usage de garage, un atelier, et deux dépendances complètent cet

ensemble. 320000€  honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 3,23% ttc, prix hors honoraires

310000€) Plus de biens sur notre site snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 18/07/2022

Classe énergie: C        Classe climat: C

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021 (abonnement compris) :  entre  1490 et 2100 €

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120874/maison-a_vendre-mouthiers_sur_boeme-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain VILLEJOUBERT NORD (communes au Nord d'Angoulême) ( Charente - 16 )

Surface terrain : 5640 m2

Prix : 52000 €

Réf : 5003420 - 

Description détaillée : 

Secteur Tourriers, terrain de 5640m2 constructible partiellement, avec cu, non viabilisé. 52000€ honoraires d'agence

inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs, prix hors honoraires 45000€)  Plus de biens sur notre site

snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120873/terrain-a_vendre-villejoubert-16.php

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

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGOULEME ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1860 

Prix : 243800 €

Réf : 5003429 - 

Description détaillée : 

Angoulême plateau, cette maison ancienne benéficie d'un garage et d'un jardinet. Elle comporte une entrée, un séjour

avec cheminée insert, une cuisine aménagée, une salle d'eau, 2 chambres, un bureau et 2 studios (pièce de vie, salle

d'eau et wc). 243800€  honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires

230000€)  Plus de biens sur snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE  vierge du 27/07/2020

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120871/maison-a_vendre-angouleme-16.php

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

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ISLE-D'ESPAGNAC GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 147000 €

Réf : 5003432 - 

Description détaillée : 

Pour investisseur. Située à L'Isle d'Espagnac, secteur calme, cette maison de ville sans jardin ni cours présente les

avantages d'un appartement sans charges de copropriété. Elle bénéficie de commerces et services à proximité. Elle

comporte une entrée, un séjour, une cuisine aménagée, 2 chambres, salle d'eau. Possibilité 3ème chambre. Cave,

garage. (actuellement louée 690€/mois) 147000€ honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs

5% ttc, prix hors honoraires 140000€) Plus de biens sur notre site snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 

Classe énergie:      Classe climat: 

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au    (abonnement compris) :    entre  et  € 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120870/maison-a_vendre-isle_d_espagnac-16.php

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

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MORNAC GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 215000 €

Réf : 5003435 - 

Description détaillée : 

Secteur Mornac, ce pavillon plain pied comporte une entrée avec placard, un séjour donnant sur la terrasse, une cuisine

aménagée, un cellier, 3 chambres avec placard, une salle d'eau. Garage. Terrain clos. 215000€  honoraires d'agence

inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 4,88% ttc, prix hors honoraires 205000€) Plus de biens sur notre site

snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 16/10/2022

Classe énergie: D   Classe climat: D

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021 (abonnement compris) : entre  1460  et   2030€

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120869/maison-a_vendre-mornac-16.php

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

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANAIS NORD (communes au Nord d'Angoulême) ( Charente - 16 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 149 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 87000 €

Réf : 5003440 - 

Description détaillée : 

Située secteur Anais cette maison ancienne  actuellement louée 570€/mois  comporte une cuisine aménagée ouverte

sur le séjour, une salle d'eau, 3 chambres (dont une à finir), jardinet.  87000€   honoraires d'agence inclus. (honoraires à

la charge des acquéreurs 8,75% ttc, prix hors honoraires 80000€) Une  deuxième maison (mitoyenne à celle ci) T3 avec

jardin actuellement louée 590€ est en vente. Plus de biens sur notre site snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 4/11/2020

Classe énergie:D Classe climat:B

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au  15/08/2015 (abonnement compris) : 888€

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120868/maison-a_vendre-anais-16.php

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

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison RUELLE-SUR-TOUVRE GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 215000 €

Réf : 5003441 - 

Description détaillée : 

Ruelle, ce pavillon avec sous-sol semi-enterré bénéficie de commerces et services à proximité. Il comporte de plain

died: une entrée, un vaste séjour, une cuisine aménagée, 3 chambres, une salle de bains. Grand sous-sol à usage de

garage. Terrain clos. 215000€  honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 4,88% ttc, prix hors

honoraires 205000€) Plus de biens sur notre site snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 16/10/2022

Classe énergie: E    Classe climat:B

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au  01/01/2021(abonnement compris) : entre  1670 et   2310 €

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120867/maison-a_vendre-ruelle_sur_touvre-16.php

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

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison RUELLE-SUR-TOUVRE GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 5003442 - 

Description détaillée : 

Ruelle, ensemble immobilier comprenant maison plain pied (séjour, cuisine aménagée, cellier, véranda, bureau, 4

chambres, salle d'eau) et seconde maison offrant possibilité de locatif( cuisine séjour, salle d'eau et à l'étage palier,

dressing, chambre, garage attenant), terrain clos. 275000€  honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des

acquéreurs 3,77% ttc, prix hors honoraires 270000€) Plus de biens sur  snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 16/05/2022

Classe énergie: D  Classe climat: B

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 08/10/2022 (abonnement compris) : entre 1421 et 1923€  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120866/maison-a_vendre-ruelle_sur_touvre-16.php

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

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGOULEME ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 5003448 - 

Description détaillée : 

Situé à Angoulême proche de la gare, ce bien de 144m2 environ avec une terrasse et une courette peut être aménagé

en un agréable logement (ou deux ou trois appartements). 129000€  honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge

des acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires 121699€) Plus de biens sur notre site snb-immobilier com Tél:

05.45.68.00.78

DPE du 20/08/2018

Classe énergie:D      Classe climat:D

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au   15/08/2011 (abonnement compris) :   1530 € 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120865/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGOULEME ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 178500 €

Réf : 5003452 - 

Description détaillée : 

Située à Angoulême cette maison est proche du centre ville. Elle comporte une cuisine aménagée ouverte sur le séjour,

un cellier et à l'étage: un palier, 3 chambres, une salle d'eau. Garage, jardin. 178500€ honoraires d'agence inclus.

(honoraires à la charge des acquéreurs 5% ttc, prix hors honoraires 170000€) Plus de biens sur notre site

snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 7/02/2023 

Classe énergie: D  Classe climat: B

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au  01/01/2021 (abonnement compris) :    entre  1200 et  1624€ par an

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120864/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 12099 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 618800 €

Réf : 5003455 - 

Description détaillée : 

Belle propriété sur 12099m2 dont 7000m2 de bois

-Longère rénovée comprenant de plain pied une vaste pièce de vie avec cuisine aménagée ouverte sur la terrasse et la

piscine, un cellier, une lingerie, 3 chambres, une salle d'eau, une salle de bains et à l'étage une chambre.

-Un loft à rafraîchir de 60m2 environ ( grande pièce de vie avec cuisine aménagée ouverte, salle d'eau, une chambre en

mezzanine.

-Un chalet de plain pied comprenant grande pièce de vie avec cuisine aménagée ouverte, un cellier, 2 chambres, une

salle de bains (baignoire et douche).

-Dépendances 140m2 environ

618800€  honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 4% ttc  du prix hors honoraires 595000€)

Plus de biens sur notre site snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 11/12/2022

Longère:

Classe énergie: D  Classe climat: C

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021 (abonnement compris) : entre  2600 et  3620€

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120862/maison-a_vendre-saint_yrieix_sur_charente-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison RUELLE-SUR-TOUVRE GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 196100 €

Réf : 5003464 - 

Description détaillée : 

Ruelle, à proximité des bus, école, cette maison bénéficie d'une belle luminosité, de superbes parquets. Elle comporte

une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, un cellier, 3 chambres, une salle de bains. Garage, terrasse, terrain clos.

196100€ honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires 185000€) Plus

de biens sur  snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 22/12/2022

Classe énergie:D    Classe climat:D

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au  01/01/2021(abonnement compris) : entre  1570 et  2180 €

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120859/maison-a_vendre-ruelle_sur_touvre-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BUSSEROLLES DORDOGNE  ( Dordogne - 24 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 2213 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 117000 €

Réf : 5003465 - 

Description détaillée : 

Dans un hameau d'une commune du Périgord Vert en Dordogne, cette propriété est composée d'une maison ancienne

avec tour, de deux granges. L'ensemble est sur un terrain de plus de 2000m2.  117000€ honoraires d'agence inclus.

(honoraires à la charge des acquéreurs 6,36% ttc, prix hors honoraires 110000€) Plus de biens sur  snb-immobilier com

Tél: 05.45.68.00.78

Bien non soumis à DPE

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120858/maison-a_vendre-busserolles-24.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain RUELLE-SUR-TOUVRE GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface terrain : 828 m2

Prix : 58000 €

Réf : 5003468 - 

Description détaillée : 

Ruelle à proximité des commerces, services, et écoles à pied, terrain constructible plat. 58000€ honoraires d'agence

inclus

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120857/terrain-a_vendre-ruelle_sur_touvre-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ISLE-D'ESPAGNAC GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 323 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 148400 €

Réf : 5003469 - 

Description détaillée : 

Située à l'Isle d'Espagnac à proximité de commerces et services cette maison comporte une cuisine aménagée ouverte

sur le séjour (cheminée insert), 2 chambres, une salle de bains, une salle d'eau, une troisième chambre (à finir), un

atelier de 35m2 environ, un garage de 40m2 environ avec une pièce bureau de 5m2. Terrasse et jardinet. 148400€ 

honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires 140000€) Plus de biens

sur  snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 22/03/2023

Classe énergie: C  Classe climat: C

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au  01/01/2021  (abonnement compris) : entre  990 et  1410€

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120856/maison-a_vendre-isle_d_espagnac-16.php

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

Page 28/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120856/maison-a_vendre-isle_d_espagnac-16.php
http://www.repimmo.com


SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGOULEME ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 174 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 122000 €

Réf : 5003471 - 

Description détaillée : 

Située à Angoulême quartier Victor Hugo à proximité de commerces, services et écoles à pied, cette maison de ville

actuellement louée comporte une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, une arrière cuisine, un bureau, une chambre

et une salle d'eau. Jardin clos. 122000€ honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 6,09% ttc,

prix hors honoraires 115000€) Plus de biens sur  snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 11/03/2023

Classe énergie:E   Classe climat:B 

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021 (abonnement compris) : entre 950 et 1330 €

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120855/maison-a_vendre-angouleme-16.php

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

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGOULEME ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 264 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 201400 €

Réf : 5003433 - 

Description détaillée : 

Située à Angoulême, cette maison bénéficie de commerces et services à proximité. Elle comporte au rez de chaussée

une entrée, un séjour, une cuisine aménagée et à l'étage un palier, trois chambres, une grande salle d'eau. Garage,

sous-sol à usage de cave et une pièce. Terrain clos, piscine hors sol. 201400€  honoraires d'agence inclus. (honoraires

à la charge des acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires 190000€) Plus de biens sur notre site snb-immobilier com Tél:

05.45.68.00.78

DPE du 8/11/2022

Classe énergie:D  Classe climat:D

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021 (abonnement compris) : entre  1450 et  2010€ par an

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120853/maison-a_vendre-angouleme-16.php

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

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ISLE-D'ESPAGNAC GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 563 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 185500 €

Réf : 5003461 - 

Description détaillée : 

Située à l'Isle d'Espagnac cette maison bénéficie  de commerces, bus, écoles et services à proximité. 

Elle comporte une entrée, une cuisine aménagée ouverte sur le séjour (cheminée avec insert), et à l'étage 4 chambres

(placards, dressing), une salle d'eau. Garage. Terrain clos. Agréable secteur calme. 185500€ honoraires d'agence

inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires 175000€) Plus de biens sur  snb-immobilier

com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 20/02/2023

Classe énergie:G   Classe climat:C

Logement à consommation énergétique excessive: classe G

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021  (abonnement compris) : entre 1980 et 2760€

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120852/maison-a_vendre-isle_d_espagnac-16.php

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

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CHAMPNIERS GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1935 

Prix : 35000 €

Réf : 5003486 - 

Description détaillée : 

Située à Champniers cette maison ancienne sans terrain est à rénover. Elle comporte 3 pièces, un wc. 35000€

honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs , prix hors honoraires 30000€) . Plus de biens sur

notre site snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 27/04/2023

Classe énergie: G          Classe climat: C

Logement à consommation énergétique excessive: classe G

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au   01/01/2021 (abonnement compris) :    entre  1150  et 1590 €

La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) soit compris, à compter du 1er janvier 2028 entre la

classe A et la classe E.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120851/maison-a_vendre-champniers-16.php

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

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement SOYAUX GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 102000 €

Réf : 5003475 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité de commerces et services, cet appartement comporte une entrée, une cuisine aménagée ouverte sur

le séjour, 2 chambres, une salle d'eau. Cave, parking. 102000€  honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des

acquéreurs 7,37% ttc, prix hors honoraires 95000€)  Plus de biens sur notre site snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

Appartement situé dans une copropriété loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Nombre de lots: 33

Montant moyen annuel de la quote part des charges courantes 972€ (81€/ mois) Aucune procédure menée sur le

fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi 

n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L.615-6 du CCH

DPE du 27/02/2023

Classe énergie: E  Classe climat: B

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au  01/01/2021   (abonnement compris) :    entre 980 et 1360 € 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120850/appartement-a_vendre-soyaux-16.php

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

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ROCHEFOUCAULD NE (communes au Nord Est d'Angoulême) ( Charente - 16 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 498 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 137800 €

Réf : 5003477 - 

Description détaillée : 

Située à La Rochefoucauld, cette maison bénéficie de commerces et serives à proximité. Elle comporte en rez de

chaussée une entrée, une cuisine, un séjour, un garage et à l'étage: une salle d'eau, 4 chambres. Cave, terrain clos

arboré. 137800€ honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires

130000€) Plus de biens sur  snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 11/04/2023

Classe énergie:E  Classe climat:E

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021 (abonnement compris) :  entre  1580€ et  2180€

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120849/maison-a_vendre-rochefoucauld-16.php

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

Page 34/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120849/maison-a_vendre-rochefoucauld-16.php
http://www.repimmo.com


SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGOULEME ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1329 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 221550 €

Réf : 5003478 - 

Description détaillée : 

Situé à Angoulême, ce pavillon plain pied bénéficie de commerces et services à proximité. Il comporte une entrée avec

placard, une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, un cellier, 3 chambres, une salle d'eau, une salle de bains,

garage. Grand terrain clos avec maison ancienne à rénover  et deuxième sortie sur rue possible. 221550€  honoraires

d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 5,5% ttc, prix hors honoraires 210000€) Plus de biens sur 

snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 27/02/2023

Classe énergie: C   Classe climat: C

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au  01/01/2021 (abonnement compris) :  entre  860 et  1230 €

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120848/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANAIS NORD (communes au Nord d'Angoulême) ( Charente - 16 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 97000 €

Réf : 5003479 - 

Description détaillée : 

Secteur Anais, pour investisseurs, cette maison ancienne de plain pied comporte un séjour, une cuisine, un cellier, une

buanderie, 2 chambres, salle d'eau, un garage.Jardin. Bien actuellement loué 590€/mois. 97000€ honoraires d'agence

inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 7,78% ttc, prix hors honoraires 90000€) Une  deuxième maison

(mitoyenne à celle ci) T4 avec jardin actuellement louée 570€ est en vente. Plus de biens sur notre site snb-immobilier

com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 4/11/2020

Classe énergie:D Classe climat:C

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au  15/08/2015 (abonnement compris) : 1067€

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120847/maison-a_vendre-anais-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGOULEME ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 252 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 221540 €

Réf : 5003480 - 

Description détaillée : 

Située à Angoulême proche place Victor Hugo, cette maison de plain pied comporte une cuisine aménagée ouverte sur

le séjour, 2 chambres, une salle d'eau. Chauffage au sol par pompe à chaleur. Terrain clos. 221540€   honoraires

d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires 209000€) Plus de biens sur 

snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 10/02/2020

Classe énergie: A   Classe climat: A

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au  15/08/2015 (abonnement compris) : 308,02  €

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120846/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ISLE-D'ESPAGNAC GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 476 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 196100 €

Réf : 5003481 - 

Description détaillée : 

Située à L'Isle d'Espagnac à proximité de commerces et bus, cette maison comporte une entrée avec placard, un vaste

séjour avec cheminée insert, une cuisine aménagée, une véranda, une salle d'eau et à l'étage un palier,  deux

chambres, deux greniers. Garage, cellier, dépendance. Beau terrain clos arboré. 196100€ honoraires d'agence inclus.

(honoraires à la charge des acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires 185000€) Plus de biens sur  snb-immobilier com

Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 06/01/2022

Classe énergie: D  Classe climat: D

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021  (abonnement compris) : entre 1370 et  1920 €

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120845/maison-a_vendre-isle_d_espagnac-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DIRAC GRAND ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 1130 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339200 €

Réf : 5003483 - 

Description détaillée : 

Située à proximité de commerces et services, cette maison comporte au rez de chaussée: une grande entrée, un vaste

séjour avec cheminée insert, une cuisine aménagée, un cellier, deux chambres, une salle de bains et à l'étage une

mezzanine, un bureau, une chambre, un dressing, une salle d'eau. Carport. Beau terrain clos avec piscine. 339200€

honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires 320000€) Plus de biens

sur  snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 30/11/2021

Classe énergie: D  Classe climat:B

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au 01/01/2021 (abonnement compris) :  entre 2110 et  2910€

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120843/maison-a_vendre-dirac-16.php
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SNB IMMOBILIER

 15 Av de la République
16340 L'Isle d'Espagnac
Tel : 05.45.68.00.78
Siret : 402083562000015
E-Mail : snbimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGOULEME ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 538 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 254400 €

Réf : 5003485 - 

Description détaillée : 

Située à Angoulême proche commerces, écoles, cette maison comporte une entrée, un salon, une cuisine aménagée,

un cellier, une véranda et à l'étage 3 chambres (13m2, 13m2 et 16m2) une salle d'eau. Un studio indépendant, une

dépendance et le jardin complètent cet ensemble. 254400€  honoraires d'agence inclus. (honoraires à la charge des

acquéreurs 6% ttc, prix hors honoraires 240000€) Plus de biens sur  snb-immobilier com Tél: 05.45.68.00.78

DPE du 15/05/2023

Classe énergie: D   Classe climat: D

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

au  01/01/2021 (abonnement compris) : entre 1190 et  1650€

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120842/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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