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KEY MAN IMMOBILIER

 Adresse Postale: 4 Bis rue Jean Henry Lainé
17630 La Flotte
Tel : 07.68.72.56.20
E-Mail : contact@keyman.immo

Vente Maison ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 74000 €

Réf : VP067-KEYMAN - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux, ou local professionnel, etnbsp;aux beaux volumes, d'une surface d'environ 55 m2 auquel s'ajoute

une cave/réserve d'environ 24 m2. Avec double accès coté rue et coté service, Point d'eau, vitrine. Petite copropriété Au

pied des commerces Idéalement situé dans le centre à pied à 700 m de la place Colbert, 800 m des Thermes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383459/maison-a_vendre-rochefort-17.php
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KEY MAN IMMOBILIER

 Adresse Postale: 4 Bis rue Jean Henry Lainé
17630 La Flotte
Tel : 07.68.72.56.20
E-Mail : contact@keyman.immo

Vente Immeuble ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 185 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 292000 €

Réf : VI051-KEYMAN - 

Description détaillée : 

Un ensemble immobilier sur 3 niveaux avec possibilité d'un 4ème, avec une maison à usage d'habitation composé de : -

un local commercial ou professionnel de 55 m2(Carrez) avec double accès coté rue et coté service, auquel s'ajoute une

cave d'environ 24 m2. Libre. Travaux à prévoir. - Un appartement de type T3 de 69 m2 (Carrez). etnbsp;Double

exposition avec belle hauteur sous plafond, comprenant une entrée, un séjour, deux chambres, une salle de bain, un

sanitaire. - Un grenier brut à aménager en habitation ou en extension du T3, d'une surface au sol de 37 m2 (Carrez)

sup. à 1,80 et 37 m2 Inf. à 1,80. - Surélévation possible du bâtiment sur rue, à la lecture du PLU de la commune de

Rochefort-sur-mer, sous réserve d'un permis de construire. L'ensemble a fait l'objet d'un PV de bornage, et de

l'établissement d'un règlement de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383458/immeuble-a_vendre-rochefort-17.php
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KEY MAN IMMOBILIER

 Adresse Postale: 4 Bis rue Jean Henry Lainé
17630 La Flotte
Tel : 07.68.72.56.20
E-Mail : contact@keyman.immo

Vente Maison PORTES-EN-RE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 292000 €

Réf : VM287-KEYMAN - 

Description détaillée : 

RARE - etnbsp;ILE DE RE - MAISON DE VILLE En plein coeur du village des portes en ré, adorable maison de 62 m2 à

réagencer. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une pièce séjour, et d'une salle de douche avec wc A l'étage, pallier

desservant une cuisine et 2 chambres Maison agréable et lumineuse par ses ouvertures réparties sur 3 façades.

Idéalement située au pied des commerces et des commodités. En pleine nature, à 500 m de la plage du gros jonc, club

de tennis, club nautique ...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383457/maison-a_vendre-portes_en_re-17.php
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KEY MAN IMMOBILIER

 Adresse Postale: 4 Bis rue Jean Henry Lainé
17630 La Flotte
Tel : 07.68.72.56.20
E-Mail : contact@keyman.immo

Vente Maison BREUIL-MAGNE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1214 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 251000 €

Réf : VM285-KEYMAN - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE MAISON PLAIN PIED BREUIL-MAGNÉ Pour amoureux de la nature maison de 116 m2 dans un

environnement calme. Elle comprend, une entrée, séjour de 28 m2 avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, 3

chambres, salle d'eau, wc indépendant. Le tout sur un sous-sol complet et 2 garages. Le bonus, un studio de 27 m2

composé d'une cuisine, une chambre, salle d'eau, et sa véranda attenante. Proche commerces, école  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383456/maison-a_vendre-breuil_magne-17.php
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KEY MAN IMMOBILIER

 Adresse Postale: 4 Bis rue Jean Henry Lainé
17630 La Flotte
Tel : 07.68.72.56.20
E-Mail : contact@keyman.immo

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 285000 €

Réf : VM284-KEYMAN - 

Description détaillée : 

Une maison aÌ€ usage d'habitation, comprenant: - au rez-de-chausseÌ e: une cave vouteÌ e, une entreÌ e sur seÌ jour,

une cuisine ameÌ nageÌ e et eÌ quipeÌ e, un wc. - au premier eÌ tage: un palier, deux chambres, une salle de bains et

WC. - au deuxieÌ€me eÌ tage: un dressing avec grenier, une chambre. DeÌ pendance, courette. DerrieÌ€re la maison, un

passage commun conduisant au puits dont aÌ€ le droit ladite maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383455/maison-a_vendre-meaux-77.php
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KEY MAN IMMOBILIER

 Adresse Postale: 4 Bis rue Jean Henry Lainé
17630 La Flotte
Tel : 07.68.72.56.20
E-Mail : contact@keyman.immo

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 593 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 930000 €

Réf : VM283-KEYMAN - 

Description détaillée : 

La Rochelle. Quartier la Genette. Maison de 6 pièces avec deux parcelles de terrains.  Une maison à usage d'habitation,

comprenant, à savoir: - Au-rez-de-chaussée: une entrée, deux chambres, un sanitaire, un garage et un accès pour une

cave en sous sol (chaufferie, cave à vin, et une autre pièce.) - Au demi-palier: une cuisine aménagée, un séjour, un

salon, une cheminée, un terrasse. - Au deuxième demi-palier: trois chambres, deux salles d'eau, un sanitaire. Un abris

de jardin. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Vue sur jardin, bénéficie d'une exposition est-ouest. Une place de parking

en sou-sol, et un terrain etnbsp;d'environ etnbsp;410 m2. Et Un autre terrain attenant comprenant, à savoir: une piscine

avec un Pool House, deux places de parkings extérieur, etnbsp;sur un terrain etnbsp;d'environ etnbsp;183 m2.  Le tout

pour un contenance total de 593 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383454/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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KEY MAN IMMOBILIER

 Adresse Postale: 4 Bis rue Jean Henry Lainé
17630 La Flotte
Tel : 07.68.72.56.20
E-Mail : contact@keyman.immo

Vente Maison ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 149000 €

Réf : VM277-KEYMAN - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété , une maison à usage d'habitation T2 en duplex, d'environ 54 m2, comprenant: un séjour,

une cuisine, une salle d'eau, un sanitaire. A l'étage: un chambre, un dressing. Un local vélo, un droit d'usage privatif à

une petite cour. Occupé depuis juillet 2022: Loyer mensuel de 550 E plus charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383453/maison-a_vendre-rochefort-17.php
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KEY MAN IMMOBILIER

 Adresse Postale: 4 Bis rue Jean Henry Lainé
17630 La Flotte
Tel : 07.68.72.56.20
E-Mail : contact@keyman.immo

Vente Appartement ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 54000 €

Réf : VA1910-KEYMAN - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété, au dernier étage, un plateau sous comble à aménager d'environ 74 m2 de surface au sol,

offrant 37 m2 habitable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383452/appartement-a_vendre-rochefort-17.php
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KEY MAN IMMOBILIER

 Adresse Postale: 4 Bis rue Jean Henry Lainé
17630 La Flotte
Tel : 07.68.72.56.20
E-Mail : contact@keyman.immo

Vente Appartement ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 44000 €

Réf : VA1908-KEYMAN - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux, ou local professionnel, etnbsp;d'une surface d'environ 24 m2. A rénover. Prévoir gros travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383451/appartement-a_vendre-rochefort-17.php
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KEY MAN IMMOBILIER

 Adresse Postale: 4 Bis rue Jean Henry Lainé
17630 La Flotte
Tel : 07.68.72.56.20
E-Mail : contact@keyman.immo

Vente Appartement ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 190000 €

Réf : VA1906-KEYMAN - 

Description détaillée : 

Un appartement de type T3 de 69 m2 (Carrez). etnbsp;Double exposition avec belle hauteur sous plafond, comprenant

une entrée, un séjour, deux chambres, une salle de bain, un sanitaire. Avec un grenier brut à aménager en habitation ou

en extension du T3, d'une surface au sol de 37 m2 (Carrez) sup. à 1,80 et 37 m2 Inf. à 1,80. - Surélévation possible du

bâtiment sur rue, à la lecture du PLU de la commune de Rochefort-sur-Mer, sous réserve d'un permis de construire.

L'ensemble de l'immeuble a fait l'objet d'un PV de bornage, et de l'établissement d'un règlement de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383450/appartement-a_vendre-rochefort-17.php
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KEY MAN IMMOBILIER

 Adresse Postale: 4 Bis rue Jean Henry Lainé
17630 La Flotte
Tel : 07.68.72.56.20
E-Mail : contact@keyman.immo

Vente Appartement ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : VA1904-KEYMAN - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété, un appartement de type T3 à rénover, etnbsp;composé d'une pièce de vie d'environ 25 m2

avec une belle hauteur sous plafond, une cuisine aménagée, deux chambres, une salle-de-bain, et wc indépendant.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383449/appartement-a_vendre-rochefort-17.php
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