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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 364 m2

Surface séjour : 84 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 1230000 €

Réf : 4123 - 

Description détaillée : 

Contemporaine d'exception proche du centre ville - Unique sur le marché ! 

Magnifique échoppe en pierre de taille, totalement rénovée et agrandie . Cette maison propose aujourd'hui deux

chambres avec salle d'eau, une grande suite parentale, une pièce de vie de plus de 80m², également une cave et un

garage. Un studio indépendant de plus de 30m² complète cet ensemble. 

Côté rénovation, les prestations et matériaux proposés sont haut de gamme, dans l'esprit actuel, allié au charme de

l'ancien. Côté extérieur, ce bien est édifié sur une parcelle de 364m², sans aucuns vis à vis, avec deux places de

stationnement privatives et une piscine chauffée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197359/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 945000 €

Réf : 4217 - 

Description détaillée : 

Maison La Rochelle 7 pièces 162.30 m² - Magnifique maison familiale en limite du quartier de la Genette. Cette maison

dispose d'une grande pièce de vie, 5 chambres dont une suite parentale au rez-de-chaussée. Double garage et pièces

annexes aménagées. Deux terrasses complètent ce bien d'exception.

DPE en cours de réactualisation. 

Plus d'informations au 0546418323.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186099/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison MARSILLY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 598 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 735000 €

Réf : 4254 - 

Description détaillée : 

Maison Marsilly 5 pièces 152 m² - Très belle maison de plain pied au style rétais disposant d'un très grand séjour double

avec cuisine aménagée et équipée, un cellier, un espace nuit comprenant 4 chambres dont une suite avec salle d'eau et

grand dressing, une salle de bains avec douche et un WC indépendant.

Chauffage au sol par une pompe à chaleur et piscine chauffée. Maison exposée Est Ouest pour profiter toute l'année du

soleil.

Grand garage de 30 m² avec un atelier, un local technique piscine et galetas.

Double parking sur la parcelle de 598 m².

Pour organiser une visite, vous pouvez contacter l'agence au 0546418323.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164354/maison-a_vendre-marsilly-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Appartement SAINT-ROGATIEN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 283000 €

Réf : 4244 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Rogatien 3 pièces 62.82 m² - Découvrez sur la commune de Saint Rogatien, ce programme

composé d'appartements de 2 et 3 pièces ayant tous de vastes extérieurs dans l'esprit de l'architecture traditionnelle

locale. Ponctuée de vastes espaces verts, votre résidence vous invite à apprécier la vie à l'extérieur et profiter

pleinement de la douceur du microclimat local.

A seulement 15 minutes en voiture du centre-ville de La Rochelle, à 500 mètres du bourg et des commerces et à 3 km

des principaux bassins d'emplois (zone d'activités de Périgny), votre résidence est un véritable îlot de verdure qui

répondra à vos attentes et à vos besoins.

Disponible 4e trimestre 2024 !

Plus d'informations au 05 46 41 83 23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154756/appartement-a_vendre-saint_rogatien-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison SAINT-ROGATIEN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 368000 €

Réf : 4246 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Rogatien 4 pièces 88 m² - Découvrez sur la commune de Saint Rogatien, ce programme composé de

maisons 4 pièces disposant au minimum d'une chambre en RDC, avec garages et jardins dans l'esprit de l'architecture

traditionnelle locale. Ponctuée de vastes espaces verts, votre résidence vous invite à apprécier la vie à l'extérieur et

profiter pleinement de la douceur du microclimat local.

A seulement 15 minutes en voiture du centre-ville de La Rochelle, à 500 mètres du bourg et des commerces et à 3 km

des principaux bassins d'emplois (zone d'activités de Périgny), votre résidence est un véritable îlot de verdure qui

répondra à vos attentes et à vos besoins.

Disponible 4e trimestre 2024 !

Plus d'informations au 05 46 41 83 23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154755/maison-a_vendre-saint_rogatien-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison PERIGNY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 221 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 298000 €

Réf : 4250 - 

Description détaillée : 

PERIGNY Maison 3 chambres, 90 m² - PERIGNY ROMPSAY, agréable maison de plain-pied comprenant une entrée,

un très beau salon d'environ 37 m²  avec une cuisine aménagée équipée, 3 chambres, une salle d'eau, un wc. Un

garage, un patio, une terrasse et un jardin.

Ce bien vous est proposé par (EI) Fabien COIFFARD, agent commercial immatriculé au RSAC de La Rochelle sous le

n°879489524.

N'hésitez pas à contacter l'agence au 05.46.41.83.23 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154754/maison-a_vendre-perigny-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Location Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2004 

Charges : 45 €

Prix : 605 €/mois

Réf : 04266 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT LA ROCHELLE - 2 pièces - 30 m² - LA ROCHELLE - Tasdon - Appartement T 2 : séjour, kitchenette,

chambre, salle d'eau, wc. ~Place de parking privative extérieurs~Libre  de suite  ~Loyer:  650 Euros C.C. . ~Dépot de

garantie: 605 Euros. ~Honoraires: 390 Euros.

(GARANTIE LOYERS IMPAYES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099422/appartement-location-rochelle-17.php

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

Page 8/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099422/appartement-location-rochelle-17.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Location Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 832 €/mois

Réf : 07358 - 

Description détaillée : 

DUPLEX LA ROCHELLE - 3 pièces - 68.06  m² - LA ROCHELLE -MARCHE- Bel appartement en duplex situé au 3è  et

dernier étage comprenant : une vaste entrée, une chambre, WC, séjour/salon avec cheminée déco, cuisine ouverte

aménagée et équipée. A l'étage : mezzanine, chambre, salle d'eau. Libre de suite 

LOYER : 872 euros CC

DÉPÔT DE GARANTIE : 832 EUROS

HONORAIRES LOCATAIRES :  612.54 EUROS~ETAT DES LIEUX D'ENTRÉE : 204.18 EUROS ASSURANCE LOYER

IMPAYÉ

Contactez Laforêt La Rochelle au 05.46.41.83.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099421/appartement-location-rochelle-17.php

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

Page 9/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099421/appartement-location-rochelle-17.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-RE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 179 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 2415000 €

Réf : 3198 - 

Description détaillée : 

Maison exceptionnel avec vue sur le port et les remparts, 7 pièces à Saint Martin de Ré - Exceptionnel ! Emplacement

entre le port et l'océan à Saint Martin de Ré, venez découvrir cette ancienne demeure construite dans les années 1800

avec une vue imprenable sur le port ainsi que sur les remparts classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette

maison de charme vous propose au rez de chaussée un vaste salon avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur la salle à manger, un wc ainsi qu'une cour intérieure abrité. A l'étage trois chambres, une salle d'eau et un

wc.

Pour compléter ce bien, un appartement est aménagé au dessus du préau avec une entrée indépendante, un séjour, un

coin nuit et un balcon.

Parking libre pour les riverains.

N'hésitez pas à contacter votre agence LAFORET au 05.46.41.83.23 pour tous renseignements complémentaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099418/maison-a_vendre-saint_martin_de_re-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison FOURAS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 453700 €

Réf : 3992 - 

Description détaillée : 

Programme neuf Fouras 4 pièces 85.66 m² - Maisons neuves T4 et T5 dans la commune de FOURAS.

Vous rêvez d'une vie au calme au bord de l'océan, ce programme est fait pour vous.

Profitez des commodités à proximité, écoles, commerces, médecin.. 

Jardin privatif pour tous les logements, solarium ou terrasses ainsi qu'une place de stationnement extérieur ou garage

selon le lot.

Prestations modernes et personnalisables.

Construction conforme à la réglementation thermique RE 2020.

Livraison le 4ème trimestre 2024.

Ce lot comprend 2 terrasses, une au RDC de 12 m² et une à l'étage de 9.90 m² ainsi qu'un jardin de 18 m² et un garage

de 16.40 m².

Pour plus d'informations, merci de contacter l'agence Laforêt au 0546418323.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099417/maison-a_vendre-fouras-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison FOURAS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 398100 €

Réf : 3991 - 

Description détaillée : 

Programme neuf Fouras 4 pièces 85.66 m² - Maisons neuves T4 et T5 dans la commune de FOURAS.

Vous rêvez d'une vie au calme au bord de l'océan, ce programme est fait pour vous.

Profitez des commodités à proximité, écoles, commerces, médecin.. 

Jardin privatif pour tous les logements, solarium ou terrasse ainsi qu'une place de stationnement.

Prestations modernes et personnalisables.

Construction conforme à la réglementation thermique RE 2020.

Livraison le 4ème trimestre 2024.

Pour plus d'informations, merci de contacter l'agence Laforêt au 0546418323.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099416/maison-a_vendre-fouras-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Terrain ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 395 m2

Surface terrain : 395 m2

Prix : 224500 €

Réf : 4059 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à Périgny - Votre agence Laforêt vous propose un terrain constructible sur la commune de 

Périgny d'une surface d'environ 395 m², libre de tous constructeurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099415/terrain-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Terrain ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 3188 m2

Surface terrain : 3188 m2

Prix : 266500 €

Réf : 4060 - 

Description détaillée : 

Terrain d'exception CDA Rochelaise - Situé sur la commune dynamique de Saint Christophe, magnifique terrain arboré

de plus de 3100m². 

Idéal pour accueillir une propriété d'exception, avec une belle emprise au sol disponible pour les amoureux de verdure. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099414/terrain-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 543 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 401000 €

Réf : 4107 - 

Description détaillée : 

Maison Perigny 5 pièces 89.26 m² - PRIX BLEUS ! 

A proximité directe du centre ville et du canal de Rompsay, maison de plain pied d'environ 89 m², dans un

environnement verdoyant. Sans vis à vis et sans travaux à prévoir, à bientôt pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099413/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Appartement LAGORD ( Charente maritime - 17 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 228000 €

Réf : 3955 - 

Description détaillée : 

Appartement Lagord 2 pièces 42.51 m² - Programme neuf sur la commune de Lagord, à proximité de l'aéroport, de la

gare de la Rochelle, du centre ville et des commerces. 

Appartements du T2 au T3 avec parking en sous sol. 

Balcon ou terrasse pour certains lots.

Investissement locatif, aide à l'investissement PINEL ou résidence principale.

Livraison 4ème trimestre 2024.

Pour plus de renseignements, merci de contacter l'agence au 0546418323.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099412/appartement-a_vendre-lagord-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Appartement LAGORD ( Charente maritime - 17 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 289900 €

Réf : 3956 - 

Description détaillée : 

Appartement Lagord 3 pièces 59.01 m² - Programme neuf sur la commune de Lagord, à proximité de l'aéroport, de la

gare de la Rochelle, du centre ville et des commerces. 

Appartements du T2 au T3 avec parking en sous sol. 

Balcon ou terrasse pour certains lots ainsi qu'une cave.

Investissement locatif, aide à l'investissement PINEL ou résidence principale.

REMISE CLIENT DU 20 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE.

Nous vous offrons :

- les frais de notaire

- la mise en place gracieuse du 1er locataire (si besoin)

- les intérêts intercalaires pendant la construction

- une aide à l'investissement PINEL

Livraison 4ème trimestre 2024.

Pour plus de renseignements, merci de contacter l'agence au 0546418323.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099411/appartement-a_vendre-lagord-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 128 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 656250 €

Réf : 4134 - 

Description détaillée : 

Maison de ville quartier la Genette - A deux pas des parcs et du centre ville, vous serez séduits par cette magnifique

maison de ville ancienne, totalement remise aux goûts du jours avec des matériaux de qualité. 

Proposant une surface de 94m² au total, ce bien dispose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte de plus de 45m², trois

suites parentales dont une en rez-de-chaussée. 

Egalement une cave, un jardin exposé sud avec dépendance vous l'aurez compris, il s'agit d'un bien rare à la vente et

sur le secteur. 

A bientôt pour une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099410/maison-a_vendre-rochelle-17.php

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

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison PERIGNY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 48 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 423000 €

Réf : 3968 - 

Description détaillée : 

Maison quartier Rompsay PERIGNY  3 pièces 66 m² - Votre agence LAFORET centre-ville vous propose cette maison

récente de 2021 comprenant une entrée avec dégagement, une pièce de vie lumineuse avec sa cuisine aménagée et

équipée donnant sur le jardin exposé sud, deux chambres sur le 2ème jardin, une salle d'eau, wc et un cellier.

Vous apprécierez l'environnement calme et naturel, l'exposition des jardins, le sans vis à vis, la proximité du centre ville

de La Rochelle à 15minutes en vélo, les 2 places de stationnement en sous sol, l'abri de jardin et le local vélo privatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099409/maison-a_vendre-perigny-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 492500 €

Réf : 4076 - 

Description détaillée : 

Maison 4 chambres entièrement rénovée Dompierre Sur Mer à 10min de La Rochelle - PRIX BLEUS !

Maison entièrement rénovée sur la commune de Dompierre sur mer, belle pièce de vie ouverte avec cuisine aménagée

et équipée neuve wc et cellier-buanderie.

A l'étage, beau palier desservant 4 chambres avec placards, et une salle de bains avec wc.

Garage, terrasse, jardin, état neuf, électricité revue, porte de garage électrique, huisseries aluminium double vitrage et

volets électriques.

Exposition double ensoleillée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099408/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 336 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 282500 €

Réf : 3922 - 

Description détaillée : 

Maison La Rochelle 4 pièces 68 m² - Maison entièrement à rénover d'environ 68 m² comprenant au RDC une entrée,

une salle d'eau et un WC. Un demi niveau composé d'un salon, une cuisine et un bureau, à l'étage, deux chambres. Un

garage sur une parcelle de 336 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099407/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 282500 €

Réf : 3923 - 

Description détaillée : 

Maison La Rochelle 5 pièces 83 m² - Maison entièrement à rénover comprenant une entrée, une cuisine séparée, un

petit séjour, à l'étage un palier desservant 4 chambres, une salle de bains et un WC. Un garage sur une parcelle de 387

m², agrandissement envisageable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099406/maison-a_vendre-rochelle-17.php

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

Page 22/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099406/maison-a_vendre-rochelle-17.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 486 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1940 

Prix : 350000 €

Réf : 4169 - 

Description détaillée : 

Chai 1 pièce 95 m², parcelle 486 m², Périgny - Magnifique potentiel pour ce chai de 95m² au sol à rénover proche La

Rochelle sur la commune de Périgny, sur une parcelle hors lotissement de 486m². 

De multiples projets sont possibles, un PC a été déposé et accepté pour la création d'une maison d'environ 150m²

habitables, ainsi qu'une piscine et un garage. 

A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099405/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1940 

Prix : 250000 €

Réf : 4170 - 

Description détaillée : 

Chai 1 pièce 95 m², Périgny - Magnifique potentiel pour ce chai de 95m² au sol à rénover proche La Rochelle sur la

commune de Périgny, sur une parcelle hors lotissement de 220m². 

De multiples projets sont possibles.

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099404/maison-a_vendre-rochelle-17.php

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

Page 24/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099404/maison-a_vendre-rochelle-17.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 165850 €

Réf : 4171 - 

Description détaillée : 

Studio La Rochelle hyper centre 15.45 m² - Votre agence Laforet vous propose ce joli studio à deux pas du marché

central. Harmonisation des couleurs douces, pastels, luminosité et fonctionnalité sont les trois points d'agencement feng

shui. La propriétaire a souhaité apporter confort et nature à son intérieur pour rendre la surface agréable à vivre au

quotidien. 

Vendu avec son lit escamotable, dans un bel immeuble de l'hyper centre, il s'accompagne d'un local vélo et d'une cave.

Venez le découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099402/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 118 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 567000 €

Réf : 4207 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces 83.24 m² avec garage et jardin La Rochelle - PRIX BLEUS !

Votre agence LAFORET LA ROCHELLE vous propose ce bel appartement situé aux portes de La Genette.

Disposant de deux chambres dont une avec dressing, d'une salle d'eau, et d'un wc séparé, vous apprécierez également

sa grande pièce de vie donnant sur un jardin privatif de plus de 100m² ainsi que sa cuisine ouverte avec cellier, son

garage en sous-sol et une cave.

Rare sur le marché, n'hésitez pas à contacter votre agence LAFORET au 05 46 41 83 23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099401/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1992 

Prix : 672000 €

Réf : 4222 - 

Description détaillée : 

Appartement La Rochelle 2 pièces 66.4 m² - Votre agence LAFORET Centre-ville vous propose cet appartement de

deux pièces situé au pied du parc Charruyer de La Rochelle.

Il dispose d'une entrée, d'une grande pièce de vie avec sa cuisine ouverte équipée et aménagée donnant accès à une

terrasse exposée sud.

Un dégagement avec placard dessert une buanderie, un wc, une salle d'eau et une grande chambre avec placard vue

sur le jardin.

Vous apprécierez également son garage et sa proximité avec le centre ville.

Un emplacement d'exception pour un bien rare sur le marché. 

Contactez nous au 05 46 41 83 23 pour prévoir une visite.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099400/appartement-a_vendre-rochelle-17.php

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

Page 27/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099400/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 181500 €

Réf : 4228 - 

Description détaillée : 

Appartement La Rochelle 2 pièces 29.20 m² - Idéal en investissement locatif, ou en première acquisition, ce magnifique

T2, dans un ancien château restauré saura vous séduire. 

Intégralement rénové, lumineux, il s'agit aujourd'hui d'un bien rare sur le marché. 

L'appartement dispose également d'une place de parking privative. 

A bientôt pour une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099399/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison VERINES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 465 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 340000 €

Réf : 4230 - 

Description détaillée : 

Maison Verines 5 pièces 100.81 m² - Jolie maison familiale composée d'une entrée avec placard sur un grand séjour

ouvert avec cuisine aménagée, équipée, un coin nuit avec trois chambres et placards ainsi qu'une salle de bains avec

douche, un WC et un cellier/buanderie. Une terrasse exposée Sud Ouest, un garage et un parking pour au moins 3

voitures. 

Vous pouvez contacter l'agence au 05 46 41 83 23 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099398/maison-a_vendre-verines-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 344 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 330000 €

Réf : 4163 - 

Description détaillée : 

Maison La Rochelle 4 pièces 90.17 m² - Villeneuve les Salines, nous vous proposons une maison d'environ 90 m²

composée d'un salon/salle à manger, une cuisine aménagée et équipée ainsi que trois chambres . Grand sous-sol, une

terrasse, un garage sur une parcelle d'environ 340 m². La maison est vendue louée !

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099397/maison-a_vendre-rochelle-17.php

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

Page 30/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099397/maison-a_vendre-rochelle-17.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 501 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 787500 €

Réf : 4157 - 

Description détaillée : 

Maison avec projet de rénovation proche mer, La Rochelle - Découvrez ce bien, idéalement situé proche de la mer, du

parc et des commerces.

Sur une parcelle de 501m², proposant une surface habitable de 141.68m², une suite parentale et trois chambres, une

salle de bains avec douche , et un grand espace de vie traversant de plus 62m².

Le bien est vendu avec le projet de rénovation présenté dans l'annonce dans le but d'arriver au plus proche des visuels

proposés (non meublés) en terme d'agencement et de prestations. 

Visite virtuelle sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099396/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 501 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 656250 €

Réf : 4187 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover, La Rochelle proche mer - PRIX BLEUS !

Découvrez ce bien, idéalement situé proche de la mer, du parc et des commerces.

D'une superficie de 130m², cette maison familiale est totalement de plain pied , disposant de trois chambres, possibilité

de 4. Le tout sur une belle parcelle de 501m², avec stationnement. 

Des devis de rénovations sont également disponibles, pour obtenir les prestations présentées en visuels 3D joints. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099395/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 714000 €

Réf : 4057 - 

Description détaillée : 

Maison bourgeoise, 8 pièces,181 m² - Venez découvrir cette maison bourgeoise à rénover, dans le quartier très prisé de

Jéricho, au pied du parc, de la place de Verdun et du centre ville ! 

Un très bel espace de vie traversant, une suite parentale en rez-de-chaussée, un jardin piscinable, un garage, vous

l'aurez saisi il s'agit d'un bien aux caractéristiques rares après rénovation. 

Prévoir enveloppe travaux, visuels en annonce servant à montrer le plein potentiel fini. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099394/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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LAFORET IMMOBILIERE ROCHELAISE

 61 Quai Valin
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.00.07.01
E-Mail : larochelle-vieuxport@laforet.com

Vente Terrain MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 2072 m2

Surface terrain : 2072 m2

Prix : 303500 €

Réf : 3425 - 

Description détaillée : 

MAISON AVEC TERRAIN CONSTRUCTIBLE ET DIVISIBLE MARANS à 25 min de LA ROCHELLE - Votre agence

LAFORET Centre-ville La Rochelle vous propose un terrain de 2072m² avec une maison actuellement louée en meublé

avec un garage. Constructible et divisible, ce terrain est situé à proximité des écoles et à 10 minutes à pied du

centre-ville de Marans. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13784709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13784709/terrain-a_vendre-marans-17.php
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