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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison CHERVES-CHATELARS MONTEMBA“UF ( Charente - 16 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 6700 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 197950 €

Réf : VM523-LRI - 

Description détaillée : 

A moins de 15 minutes de la Rochefoucauld, dans un secteur calme et ouvert sur la nature, superbe petite fermette

rénovée offrant en rez-de-chaussée, une très belle pièce de vie avec cuisine ouverte, deux chambres et salle d'eau. A

l'étage, deux chambres et salle de bain. En extérieur, belle terrasse avec piscine hors sol, une grange attenante à la

maison et un magnifique terrain clos de 6700 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497960/maison-a_vendre-cherves_chatelars-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison AGRIS RIVIA¨RES ( Charente - 16 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1632 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 323300 €

Réf : VM645-LRI - 

Description détaillée : 

La Rochefoucauld à proximité du centre ville dans un secteur résidentiel, belle maison familiale offrant en

rez-de-chaussée un séjour lumineux avec cheminée ouvrant sur terrasses, une cuisine indépendante et contemporaine,

une arrière-cuisine et une chambre. A l'étage, trois autres chambres équipées de placards, une salle de bain avec

baignoire d'angle et douche. En extérieur, un garage attenant de plus de 50 m², un abri de jardin et une terrasse de

75m² offrant une vue imprenable sur la vallée de la Tardoire, le tout dans un terrain clos et paysagé de plus de 1500 m².

Les petits plus technologiques de la maison vous offrirons un portail et une porte de garage motorisés, des volets

électriques et inclinables, un système de chauffage électrique à inertie dernière génération et un système d'anti-intrusion

performant. Retrouvez la vidéo de cette annonce sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492324/maison-a_vendre-agris-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison ROCHETTE ( Charente - 16 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 159100 €

Réf : VM632-LRI - 

Description détaillée : 

A La Rochette situé à 10 minutes de La Rochefoucauld Maison familiale offrant salon, séjour, cuisine, quatre chambres,

salle d'eau et plusieurs dépendances dont une grange de 80m² en excellent état. Le tout sur un terrain d'environ 900m² 

Retrouvez la vidéo de cette annonce sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446816/maison-a_vendre-rochette-16.php

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

Page 4/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446816/maison-a_vendre-rochette-16.php
http://www.repimmo.com


LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble ROCHEFOUCAULD ( Charente - 16 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 105 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 171200 €

Réf : VI058-LRI - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la Rochefoucauld, immeuble locatif rénové comprenant trois appartements déjà loués. Au rez-de-chaussée,

un appartement T2 (une chambre) etnbsp;avec cour privative de 33m², actuellement loué 400E. Au premier étage, un

appartement T3 (deux chambres) actuellement loué 360E. Au second et troisième étages, un appartement T3 (deux

chambres) actuellement loué 460E. Aucuns travaux à prévoir. Rentabilité de 1220E/mois.  Plus d'informations sur notre

site internet   à la rubrique immeuble.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394102/immeuble-a_vendre-rochefoucauld-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison AGRIS ( Charente - 16 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 896 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 72976 €

Réf : VM641-LRI - 

Description détaillée : 

A moins de 10 minutes de La Rochefoucauld, Pour les amoureux de la rénovation, laissez vous séduire par cet ancien

ensemble immobilier se composant de deux maisons mitoyennes offrant respectivement 80 et 54 m, ainsi que deux

granges de 72 et 160 m². etnbsp;Le tout situé sur un terrain clos de 900 m² environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372793/maison-a_vendre-agris-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison CHAZELLES ( Charente - 16 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 3716 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228975 €

Réf : VM640-LRI - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Chazelles, située dans un secteur calme, venez découvrir cette spacieuse maison vous offrant un

beau séjour équipé d'une cheminée, une cuisine lumineuse, quatre chambres, un bureau, une salle d'eau, une salle de

bain et un WC. Une partie du grenier a été aménagé pour accueillir une cinquième chambre. Le tout sur un terrain clos

et arboré de plus de 3000 m² agrémenté d'une terrasse avec piscine circulaire et d'un patio donnant une vue imprenable

sur la vallée et pour finir, un double garage non attenant.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372792/maison-a_vendre-chazelles-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison ROCHEFOUCAULD ( Charente - 16 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 596 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 234300 €

Réf : VM638-LRI - 

Description détaillée : 

La Rochefoucauld sur un secteur résidentiel avec proximité du centre ville, superbe maison contemporaine offrant une

pièce de vie lumineuse avec grande cuisine ouverte, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, à l'étage, trois

chambres avec penderie et une salle de bain.  L'extérieur offre un jardin totalement clos avec portail motorisé et deux

belles terrasses dont une couverte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372791/maison-a_vendre-rochefoucauld-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison ROCHEFOUCAULD ( Charente - 16 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 126 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 39000 €

Réf : VM635-LRI - 

Description détaillée : 

La Rochefoucauld à toute proximité du centre ville, Maison d'habitation à rénover comprenant en rez-de-chaussée, une

cuisine, une pièce de vie, une salle d'eau et un WC. A l'étage, deux chambres. En extérieur, une cour avec

dépendances et une seconde maison non attenante à démolir car elle est frappé d'un arrêté de péril.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372790/maison-a_vendre-rochefoucauld-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison AGRIS RIVIA¨RES ( Charente - 16 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 712 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 86400 €

Réf : VM629-LRI - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Rivières, à proximité de La Rochefoucauld et à 20 minutes d'Angoulême, Cette maison à rénover de

145 m² offre en rez-de-chaussée, un salon, une salle à manger, une cuisine et un garage, à l'étage 4 chambres et une

salle d'eau. Le tout avec un extérieur entièrement clos d'environ 700m² comprenant un appentis et un abri de jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372789/maison-a_vendre-agris-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison JAULDES ( Charente - 16 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 12706 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399900 €

Réf : VM620-LRI - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Jauldes, à 15 minutes de La Rochefoucauld et 20 minutes d'Angoulême,  Cet ensemble immobilier

de caractère offrant une maison principale de 310m² environ etnbsp;composée en rez-de-chaussée d'un salon avec

cheminée, d'une cuisine/salle à manger et d'un magnifique atelier attenant avec bureau, WC et mezzanine. Aux étages

vous retrouverez trois chambres spacieuses avec salle d'eau et salle de bain privatives et un grenier entièrement

aménageable.  Cette maison bénéficie également d'une studio attenant comprenant en rez-de-chaussée un espace

cuisine/salon, une salle d'eau avec WC et à l'étage, une mezzanine offrant un bel espace de nuit.  La seconde maison

rénovée indépendante d'environ 60m² se compose d'une cuisine ouverte sur salon/séjour, à etnbsp;l'étage, trois

chambres avec salle de bain et une grange attenante.  Le parc d'un peu plus de 1.2 hectares ouvre directement sur la

nature avec une vue panoramique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372788/maison-a_vendre-jauldes-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison YVRAC-ET-MALLEYRAND ( Charente - 16 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 627 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 91800 €

Réf : VM609-LRI - 

Description détaillée : 

Situé dans un bourg à 5 min de La Rochefoucauld. Charmante maison en pierre à fort potentiel. Offrant au

rez-de-chaussée une belle pièce à vivre avec cuisine, salle d'eau, WC. A l'étage vous pourrez retrouver une chambre

spacieuse ainsi que des combles aménageables. Un jardin clos de 600 m² entièrement constructible avec appentis et

toits à cochons. Idéal premier achat ou investissement immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372787/maison-a_vendre-yvrac_et_malleyrand-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARY ( Charente - 16 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 1021 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 59400 €

Réf : VM602-LRI - 

Description détaillée : 

A moins de 15 min de La Rochefoucauld et moins de 10 min de Chasseneuil sur Bonnieure, charmante maison en

pierre à rafraichir, offrant en rez-de-chaussée une belle pièce de vie, une cuisine, une salle d'eau et un WC. A l'étage

vous trouverez une chambre et un bureau mansardés. A l'extérieur, deux terrasses couvertes, un studio indépendant

avec cuisine séparée. Le tout dans un jardin arboré de plus de 1000 m². Idéal pour premier achat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372786/maison-a_vendre-saint_mary-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison MONTBRON ( Charente - 16 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 107500 €

Réf : VM600-LRI - 

Description détaillée : 

Dans un joli petit hameau situé à 2 minutes du centre ville de Montbron et environ de 10 minutes de La Rochefoucauld.

Charmante maison en pierre de plain-pied, offrant une pièce de vie lumineuse avec cuisine américaine, deux chambres,

salle d'eau et WC. En extérieur, un jardin clos de 300 m² avec terrasse, abri de jardin et piscine hors sol en bois. Idéal

premier achat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372785/maison-a_vendre-montbron-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 796 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 75600 €

Réf : VM597-LRI - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Maisonnais sur Tardoire, dans un petit hameau très calme, une ancienne maison en pierre à

rénover comprenant une cuisine charentaise, un salon, une chambre, une salle d'eau et un WC. En extérieur, un terrain

de plus de 795m² avec une grange de 125m² et un ancien four à pain. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372784/maison-a_vendre-maisonnais_sur_tardoire-87.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE ( Charente - 16 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 129000 €

Réf : VM592-LRI - 

Description détaillée : 

Dans le centre ville de Chasseneuil sur Bonnieure, Maison de plain pied habitable de suite offrant un bel espace de vie

comprenant, un salon, une salle à manger, une cuisine indépendante. La partie nuit quant à elle comprenant, deux

chambres, une salle d'eau, un WC. attenant à la maison, un garage et un grenier aménageable. En extérieur, une cour

avec terrasse couverte et un jardin.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372783/maison-a_vendre-chasseneuil_sur_bonnieure-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-ADJUTORY ( Charente - 16 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 54000 €

Réf : VM583-LRI - 

Description détaillée : 

Dans un joli petit hameau situé à moins de 10 minutes de la Rochefoucauld. Charmante maison en pierre sans extérieur

et habitable de suite, comprenant : En rez-de-chaussée, un volume de vie d'environ 30 m² offrant un espace

cuisine/salle à manger ouvert sur salon et équipé d'un poêle à granulés, une salle de bain avec baignoire et WC, à

l'étage, deux chambres mansardées.  Idéal premier achat.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372782/maison-a_vendre-saint_adjutory-16.php
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LA ROCHEFOUCAULD IMMOBILIER

 2 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld
Tel : 06.15.18.85.26
E-Mail : larochefoucauld.immobilier@gmail.com

Vente Maison AGRIS ( Charente - 16 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 1363 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 145125 €

Réf : VM546-LRI - 

Description détaillée : 

A moins de 5 minutes de La Rochefoucauld et 20 minutes d'Angoulême. Maison récente de plain pied offrant une pièce

de vie lumineuse avec cuisine ouverte, 3 chambres et salle d'eau. Le tout sur un terrain entièrement clos de plus de

1300 m².   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227425/maison-a_vendre-agris-16.php
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