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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison NIEUL-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 896 m2

Surface séjour : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1248000 €

Réf : AD0427-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

NIEUL-SUR-MER - A seulement 10 minutes du centre ville de La Rochelle et à proximité des commerces, maison de

plain pied de 198 m² habitables.  Cette maison moderne vous ouvre ses portes sur un jardin d'accueil paysagé. Celle-ci

comprend un grand séjour cuisine de plus de 90 m², une suite parentale donnant directement sur le jardin avec dressing

et salle d'eau, 2 autres chambres, une salle d'eau avec baignoire, une bureau et deux WC séparés. Au sous-sol vous

trouverez une buanderie, une salle d'eau, un atelier ainsi que le garage. etnbsp; La maison possède également un

studio indépendant de 23 m².  Le jardin spacieux et parfaitement entretenu se compose d'une grande piscine, d'une

cuisine d'été et d'une terrasse donnant directement sur la cuisine.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536242/maison-a_vendre-nieul_sur_mer-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 756000 €

Réf : AD0428-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle - à proximité immédiate du mail et du parc Franck Delmas, dans un secteur calme, maison récente (2006)

de 132 m2 offrant les atouts d'une maison sans trop d'entretien.  Elle se compose au rez de chaussée, d'une entrée

avec placards, d'un séjour + cuisine équipée de 42 m2, une véranda offrant un espace détente très agréable et

lumineux, une buanderie, une suite parentale avec salle d'eau, un WC séparé. Au 1er étage, deux grandes chambres,

un espace bureau, une salle de bains + WC. Au 2 ème étage, une chambre de 30 m2.  Dans un environnement idéal,

entre océan et espaces verts, avec un jardin sans vis à vis, cette maison sans travaux parfaitement entretenue sera

vous séduire.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531538/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 172 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 472500 €

Réf : AD0429-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - Les Minimes - Échoppe de charme de 77m² idéalement située à proximité des commerces, à 15

minutes à pied du vieux port.  Elle comprend une pièce de vie avec une belle hauteur sous plafond, une cuisine,

aménagée et équipée, trois chambres, une salle d'eau, un WC indépendant et un garage sur la parcelle.  Ce bien vous

est présenté par Oliver CHEVALLIER - Agent commercial en immobilier immatriculé au RSAC La Rochelle sous le n°

832 723 993.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516804/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 210000 €

Réf : AD0426-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle - Centre Ville historique - Appartement de 27m² en très bon état etnbsp;situé à quelques pas du vieux-port

de La Rochelle dans un immeuble entretenu et plein de charme.  L'appartement comprend un séjour avec une cuisine

aménagée et équipée, une chambre avec une salle d'eau et wc.   A visiter sans tarder !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498319/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 640500 €

Réf : AD0420-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle, dans l'une des rues les plus prisées de l'hypercentre, magnifique appartement T3 bis de 67 m3 avec jardin

de 75 m2 suspendu disposant de sa propre entrée indépendante sur rue.  L'appartement se compose d'une pièce de vie

avec cuisine équipée offrant une hauteur sous plafond de 3 m et une exposition plein SUD, un cellier, une première

chambre de 17 m2 avec coin dortoir (possibilité d'y faire un dressing), une deuxième chambre avec mezzanine, une

salle d'eau, un WC séparé. Un local à vélos commun.  Ce bien rare vous séduira par la qualité de sa rénovation et la

finesse de ses détails, son charme, son jardin suspendu, le calme de sa situation.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492675/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 225750 €

Réf : AD0424-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle - Centre ville - Appartement T2 de 27m² meublé entièrement avec une cour privative dans une rue calme. 

Cet appartement décoré avec gout comprend un séjour donnant sur une cour exposée OUEST, un coin cuisine, une

chambre et une salle d'eau avec wc et emplacement machine à laver.  Une entrée indépendante vous permettra de

poser votre vélo/moto en sécurité.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480751/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 283 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 946400 €

Réf : AD0418-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - Lafond - Maison lumineuse de 153m² habitable rénovée récemment avec de belles prestations,

idéalement située aux portes du centre-ville.  Elle comprend une salle à manger, un salon traversant donnant sur une

terrasse, une cuisine aménagée et équipée, quatre chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bains avec WC,

un WC indépendant, un cellier, une cave et un garage.  Un jardin spacieux et entretenu avec un spa complète cette

belle maison familiale.  Ce bien vous est présenté par Oliver CHEVALLIER - Agent commercial en immobilier

immatriculé au RSAC La Rochelle sous le n° 832 723 993.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467382/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 177 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 447000 €

Réf : AD0413-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle, la Pallice - ensemble de deux maisons en parfait état pour une surface totale de 98 m2 habitable située à

proximité immédiate des commodités, transports en commun et à seulement 10 minutes à vélos du centre.  La maison

principale comprend un séjour cuisiné équipée de 26 m2, deux chambres, un bureau, une salle d'eau, un toilette séparé.

Le tout avec un charmant jardin exposé sud disposant d'un petit bassin. La dépendance actuellement louée 650E/mois

comprend un séjour cuisine, une chambre, une salle d'eau avec WC. Possibilité de louer cette partie en saisonnier. 

Idéal achat résidence principale + revenus locatifs ! Belle rénovation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461431/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison NIEUL-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 399 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 500000 €

Réf : AD0421-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

NIEUL-SUR-MER - idéalement située à 15 minutes de La Rochelle et à seulement 5 minutes du pont de l'île de Ré. 

Découvrez cette maison de plain-pied de 105 m² construite en 2018. Dans un quartier calme et privilégié de

Nieul-sur-Mer à proximité des commerces et d'une ligne de bus.  La maison se compose, d'une grande et lumineuse

pièce de vie de 50 m² avec cuisine ouverte, de 3 chambres avec rangements, d'une une buanderie, d'une salle d'eau

avec WC et d'un garage de 20 m². Le jardin verdoyant et arboré est idéalement exposé sud-ouest.  La maison a

également une très faible consommation énergétique et un diagnostic idéal en A.  Le plus, vous n'avez qu'à faire deux

pas pour découvrir une vue dégagée sur l?océan  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451407/maison-a_vendre-nieul_sur_mer-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 357000 €

Réf : AD0417-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle - Les Minimes - appartement T3 de 65 m2 situé à 100 m du port de plaisance des minimes avec terrasse

offrant une vue directement sur celui ci.  Il comprend une entrée, un séjour cuisine de 22 m2, deux chambres, un cellier,

une salle de bains, un WC séparé. Place de parking privée. Balcon terrasse de 7 m2 avec vue sur le port ! 

Actuellement loué, le bien pourra être récupéré à compter de juin 2024.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442535/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 231000 €

Réf : AD0416-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - Hyper-centre - Dans une copropriété récemment rénovée, charmant appartement en parfait état de

29m² situé à quelques pas du Vieux-Marché.  Il comprend une pièce de vie avec une cuisine ouverte aménagée, un

coin nuit séparé et une salle d'eau avec WC  La copropriété possède un local à vélos commun.  etnbsp;Emplacement

idéal !  Ce bien vous est présenté par Oliver CHEVALLIER - Agent commercial en immobilier immatriculé au RSAC La

Rochelle sous le n° 832 723 993.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426591/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 336000 €

Réf : AD0403-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle Hypercentre - Magnifique appartement T2 de 55 m² au sol (38 m2 carrez) situé dans un très bel immeuble

de caractère (historiquement une ancienne raffinerie de sucre) à seulement 100 mètres du marché central.  Il comprend

une entrée, un séjour de 24 m² avec cuisine équipée offrant une très belle hauteur sous plafond (3 m), une chambre,

une salle d'eau, un toilette séparé. Il dispose également d'un escalier intérieur menant à une cave de 17 m² parfaitement

saine et éclairée de façon naturel pouvant se transformer en chambre d'appoint. Un local vélos commun est à

disposition dans les parties communes.  Coup de coeur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403956/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison PERIGNY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 313 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 661500 €

Réf : AD0415-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Périgny - située dans une rue calme, maison contemporaine construite en 2012 de 120 m² sur une parcelle de 313 m²

exposée plein Sud.  Elle comprend au rez de chaussée un séjour avec une magnifique hauteur sous plafond et une

cuisine équipée pour un total de 54 m² entièrement tournés vers le jardin sans vis à vis, une suite parentale avec

dressing et salle d'eau + WC, un espace buanderie et un garage. A l'étage, deux grandes chambres (12 et 15 m²), un

espace mezzanine pouvant être utilisée comme bureau, coin jeux pour les enfants, coin TV et une salle d'eau avec WC.

 Aux normes RT 2012, elle dispose d'un poêle à granulés permettant de chauffer en grande partie la maison et bénéficie

d'une très bonne isolation d'ou un classement DPE excellent.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393478/maison-a_vendre-perigny-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 535 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 498750 €

Réf : AD0349-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Périgny Rompsay - A seulement quelques minutes du centre de La Rochelle en vélos, maison de 130 m² habitable, le

tout sur une parcelle de 535 m²  Elle se compose d'une entrée avec placards, d'un séjour de 35 m² avec cheminée, une

cuisine indépendante, un cellier, 3 chambres avec placards dont une avec salle d'eau, une salle de bains, un toilette.

Garage de 53 m² etnbsp;!   A l'extérieur comme à l'intérieur, la maison est parfaitement entretenue et ne nécessite

aucune travaux importants (huisseries en aluminium récentes, toiture remaniée + étanchéité...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393477/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1885 

Prix : 162750 €

Réf : AD0314-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - Hypercentre - A deux pas du Vieux Port et de la Préfecture - Dans une petite copropriété avec de

faibles charges, local commercial de deux pièces de 28m².  Le local possède une entrée indépendante, une salle

d'attente avec un WC séparé, un spacieux bureau avec une belle hauteur sous plafond.  Loué 540 E HT (6480 E par an)

+ 35 E de charges. Bail en cours depuis le 01/06/2019 pour une durée de 6 ans.  Emplacement Idéal, stationnement à

proximité !  Ce bien vous est présenté par Oliver CHEVALLIER - Agent commercial en immobilier immatriculé au RSAC

La Rochelle sous le n° 832 723 993.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371193/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 178 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 735000 €

Réf : AD0412-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle - Secteur Fetilly, découvrez cette maison familiale de 110m² habitable.  Elle comprend une entrée, un

séjour, une salle à manger, une cuisine équipée et aménagée, une chambre avec salle d'eau et un wc séparé. A l'étage

3 chambres avec rangements et un accès sur une terrasse sans vis à vis donnant vue sur les toits et le jardin.  A

l'extérieur, vous trouverez un jardin avec un atelier ainsi qu'une chaufferie/buanderie.  Possibilité de stationner 2

véhicules sur la parcelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371191/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison HOUMEAU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 1055 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 946400 €

Réf : AD0406-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

L'Houmeau - Très belle villa de 171m² sur un terrain arboré et sans vis à vis de 1055m².  Elle comprend au rez de

chaussée, une entrée, un séjour traversant Est-Ouest de 47 m2, une cuisine aménagée équipée, une chambre, une

salle de bain avec douche, une salle de sport et un wc séparé. A l'étage une mezzanine de 20m², 2 chambres, une salle

d'eau avec wc.  La piscine 5 m X 10 m, le pool house et la terrasse font du jardin une vraie pièce à vivre.  Il est possible

de stationner 3 véhicules sur la parcelle en sus du large garage.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371190/maison-a_vendre-houmeau-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1196000 €

Réf : AD0407-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle, dans le quartier de Fétilly, à 5 minutes à vélos du centre et de toutes les commodités dans une rue calme,

maison d'architecte de 200 m2 avec jardin de ville comprenant au rez de chaussée une entrée, une pièce de vie avec

coin salon, salle à manger, cuisine équipée offrant un accès directement sur le jardin, un patio couvert par une verrière,

une suite parentale avec salle de bains, un bureau. A l'étage, deux chambres dont une avec terrasse, une salle d'eau,

un toilette séparé, un grand espace commun pouvant servir de bureau, bibliothèque, possibilité de créer une 4 ème

chambre. Le tout sur une parcelle de 330 m2 avec garage et 2 places de parking devant la maison.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371189/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 997 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 365000 €

Réf : AD0400-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Jarrie - Village proche de La Rochelle ayant toutes les commodités - Maison de 84m² de plain-pied en excellent état

sur une parcelle de 997m².  Ce bien comprend un séjour de 54m² avec un espace salon et une cuisine ouverte avec ilôt

central, deux chambres avec placards, une salle de bains, un wc indépendant. Un garage carrelé!  Fort potentiel pour

agrandissement ou autre sur ce terrain. Possibilité de faire une 3 ème chambre.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371187/maison-a_vendre-jarrie-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison PERIGNY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 228 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 424000 €

Réf : AD0397-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Périgny - au calme et à proximité des commerces, venez découvrir cette maison en parfait état entièrement de plain

pied de 100 m2 avec 2 patios et un jardin sans vis à vis et un garage.  Elle dispose d'une entrée, d'un séjour avec

cuisine ouverte équipée de 40 m2, trois chambres, une salle d'eau, un WC séparé.  Aucun travaux à prévoir !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371186/maison-a_vendre-perigny-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 279 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 483000 €

Réf : AD0394-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle - Maison plein de charme de style échoppe de 66m² rénovée récemment et très bien entretenue sur un

terrain de 279m².  A quelques pas de toutes les commodités, l'échoppe entièrement de plain-pied, se compose d'un

séjour avec une cuisine ouverte équipée et aménagée, 2 chambres avec rangements, un cellier, une salle d'eau et un

wc séparé.  Une grande cave et un atelier viennent compléter ce bien   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371185/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 336000 €

Réf : AD0388-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle porte royale, à seulement 10 minutes à pied du marché central, coup de coeur pour cette maison neuve

d'architecte de 58 m2 tout à fait atypique à cet emplacement.  Elle se compose de deux niveaux, à l'étage vous

trouverez un salon très lumineux (fenêtres + velux) ainsi qu'une chambre avec placards donnant sur les toits

parfaitement au calme. Au rez de chaussée, une salle à manger avec rangements, une cuisine équipée et coin repas,

une salle d'eau avec WC.  A seulement quelques minutes du centre et de la gare, ce bien est idéal pour un premier

achat, un pied à terre ou même une profession libérale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371184/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 457600 €

Réf : AD0391-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - Quartier Lafond, maison de 85 m² sur une parcelle de 387 m², située à proximité direct des

commerces et des transports. Le centre ville est accessible à 10 minutes en vélo.  Elle présente un double séjour, une

cuisine indépendante, une couloir avec placard desservant deux chambres, un espace bureau, une salle d'eau et un

WC séparé.  La maison dispose également un garage et un atelier.  Possibilité d'extension et/ou d'emménager

entièrement le rez-de-chaussée à votre souhait.  Emplacement idéal et fort potentiel !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371182/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE Centre bourg ( Charente maritime - 17 )

Surface : 223 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 76 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 879000 €

Réf : AD0376-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

A 6 km de La Rochelle - Découvrez cette maison contemporaine avec piscine en plein centre bourg d'une commune au

calme, à seulement 10 minutes du centre ville de La Rochelle.  Cette villa de 223 m² sur une parcelle de 340 m²,

construite en 2014 (aux normes RT2012) saura vous séduire avec ses prestations de qualité.  Elle se compose au rez

de chaussé d'un hall d'entrée spacieux avec vestiaire fermé, d'une pièce de vie lumineuse de 75 m² etnbsp;avec salon

séjour, cuisine aménagée et équipée donnant accès sur l'extérieur grâce à de larges baies vitrées, un bureau, une

buanderie, un cellier et un WC indépendant.  A l'étage vous trouverez cinq chambres, un vaste dressing, une salle de

bain avec douche et coiffeuse, une salle d'eau, deux espaces détentes aménageables à votre souhait et un WC

indépendant.  Le jardin joliment paysagé comprend une terrasse de 150 m², une piscine chauffée de 3 x 9 m, une

cuisine d'été ainsi qu'une douche extérieure. Ce dernier est exposé sud ouest et est sans vis à vis.  Vous trouverez

également un garage double de 40 m² et deux places de stationnement à l'avant de la parcelle.  Vous serez séduit par

ses belles prestations tels que la qualité des matériaux utilisés, la qualité de l'isolation, son sol chauffant/rafraîchissant,

ses deux panneaux solaires de 8 etnbsp;m² chacun, ses équipements électroniques (volet roulant de la piscine

électrique, stores bans électrique, vélux automatisés, porte de garage électrique, fibre)...  Le bien se situe dans une

impasse au calme, proche de toutes commodités à pied (commerces, écoles, transports en commun).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371180/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 418000 €

Réf : AD0375-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

VÉRINES - LOIRÉ - Venez découvrir cette magnifique maison de 107 m² dans un environnement très calme à

seulement 12 min de La Rochelle et 5 minutes de la zone commerciale de Beaulieu.  Elle comprend au rez de chaussé

une entrée lumineuse et entièrement vitrée qui vous amène directement sur une pièce de vie rayonnante éclairée par

deux puits de lumière, une cuisine ouverte pouvant être séparée du salon par une grande porte vitrée glissante mais

surtout un spa de nage chauffé caché sous une estrade amovible entièrement hermétique qui vous permettra de

transformer en quelques seconde votre salon en un lieu de détente unique. On y retrouve également un garage à moto

pouvant être transformé en salle d'eau et un toilette.  A l'étage, trois chambres dont une avec rangement, une salle

d'eau équipée d?une machine à laver et d'un sèche linge et un second toilette séparé.  Le jardin exposé sud-est dispose

d'une grande terrasse en bois, parfaite pour accueillir vos amis pour l'apéritif ! Il est possible de stationner deux voitures

dans l'allée de la maison, celle-ci dispose de deux accès, un premier accessible en voiture avec une longue allée ainsi

qu'un deuxième accès avec une belle porte en bois donnant sur le jardin.  Une maison avec du caractère mêlant ancien

et moderne qui ne pourra que vous charmer !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371179/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 302 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 493500 €

Réf : AD0354-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle Tasdon - à seulement 5 minutes à pieds du vieux port, terrain avec permis de construire accepté pour une

maison de 120 m2 habitable comprenant 4 chambres, 3 salles de bains/d'eau, 3 toilettes, une pièce de vie de 50 m2

donnant sur un jardin sans vis à vis. Possibilité de faire une piscine.  Rare dans ce secteur !  Cout global du projet

disponible sur demande (Voir Maison 2 sur 1 ère photo)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371176/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison ROCHELLE les minimes ( Charente maritime - 17 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 444 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 599900 €

Réf : AD0352-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE, Située dans le quartier des minimes, proche centre ville, maison style échoppe de 76 m² + garage

indépendant de 19 m² le tout entièrement à rénover sur une parcelle de 444 m² constructible située en zone UV1. 

Terrain piscinable, possibilité de faire un R+1.  Rare dans ce secteur !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371175/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Maison CHATELAILLON-PLAGE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 415000 €

Réf : AD0347-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Chatelaillon Plage - Emplacement rare dans le c?ur du quartier des Bouchôleurs, maison à finir de rénover d'environ

155m² sur un terrain de 260m².  Elle comprend en rez-de-chaussée, une grande pièce de vie, 3 garages et un atelier. A

l'étage la possibilité de faire une chambre parentale, 3 chambres et un espace détente donnant sur une terrasse de

57m² avec une vue mer !  Très fort potentiel, plans sur demande !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371173/maison-a_vendre-chatelaillon_plage-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1976 

Prix : 299000 €

Réf : AD0409-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - La Genette - Appartement deux pièces de 60 m2 à deux pas du Parcetnbsp;Charruyeretnbsp;et du

Vieux Port.  Il se compose d'un salon/séjour, d'une cuisine semi-ouverte aménagée.etnbsp;D'une chambre, d'une salle

d'eau et d'un WC séparé. Localetnbsp;vélos.  Emplacement idéal !  Emplacement de parking en supplément possible. 

Vidéo disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371171/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 540000 €

Réf : AD0411-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - MINIMES - Bel appartement de 102 m² situé dans une résidence de standing avec ascenseur et place

de parking privative À seulement 5 minutes de l?hypercentre de La Rochelle.  Il comprend une pièce lumineuse de vie

de 45m² avec une cuisine entièrement aménagée et équipée, une chambre parentale avec dressing et une salle d'eau,

une seconde chambre spacieuse avec salle d'eau, un WC séparé et une buanderie. Le séjour donne sur un premier

balcon spacieux de 15,5m² m², la seconde chambre donne également sur un second balcon de 15,5m².  Commerces à

proximité, environnement calme et privilégié.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371170/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 199500 €

Réf : AD0408-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - Hypercentre à deux pas du marché découvrez cet appartement lumineux de 31 m² entièrement rénové

en 2019.  Cet appartement se compose d'un séjour avec cuisine aménagée et équipée avec trois grandes fenêtres sans

vis à vis, d'un coin nuit avec lit double et grande fenêtre et d'une salle de bain spacieuse avec WC. 

etnbsp;L'appartement est entièrement meublé, n'hésitez plus et venez découvrir ce charmant appartement en plein

coeur de La Rochelle !    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371169/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 131250 €

Réf : AD0336-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - Studio de 22m² situé au premier étage d'un immeuble très bien entretenu.  Il comprend une entrée,

une pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle d'eau avec WC. Il dispose également d'une place de parking

individuelle.  Coup de coeur assuré !  Idéal investisseursetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371168/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 325000 €

Réf : AD0405-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - Appartement en rez de jardin situé dans le centre-ville à proximité des commerces.  Profitant d'une

terrasse privative de 15m² donnant sur un jardin verdoyant et sans vis à vis, cet appartement comprend un séjour, 2

chambres, une cuisine indépendante, une salle d'eau avec wc.  Un local à vélo et une cave privative complètent

l'appartement.  Devis travaux à effectuer pour remonter le DPE en D disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371167/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1992 

Prix : 183750 €

Réf : AD0392-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle - A 5 minutes en vélos de la place de Verdun et l'océan, appartement type studio de 21 m² en parfait état

avec terrasse de 18 m² plein Sud et donnant sur des espaces verts.  Il comprend une pièce de vie avec cuisine, une

salle d'eau avec WC, un coin cuisine.  Vendu meublé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371166/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 617400 €

Réf : AD0385-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle - En plein c?ur du centre ville à deux pas du vieux port, découvrez cet appartement unique de 91 m2 situé

au 2 ème et dernier étage d'un bel immeuble ancien.  Il se compose d'une grande pièce vie de vie lumineuse qui

bénéficie d'une vue dégagée sans aucun vis à vis, une cuisine entièrement aménagée et équipée, 2 chambres, un

bureau, une salle de bains et une salle d'eau, un toilette séparé.  L'appartement bénéficie également d'un local à vélos

et d'une cave uniquement partagé avec 1 autre propriétaire.  Exceptionnel à cet emplacement !     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371165/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 252000 €

Réf : AD0387-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - À deux pas du vieux marché - Appartement deux pièces de 40m² situé au premier étage d'un

immeuble historique rénové il y a quelques années.  Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec un coin

cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau avec WC.  Local à vélos, emplacement idéal !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371164/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement AYTRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 210000 €

Réf : AD0369-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Aytré - Limite La Rochelle - A proximité des commerces, des universités et de la plage, très bel appartement de 49 m²

avec extérieur situé au RDC d'une petite copropriété au calme.  Il comprend une pièce de vie avec cuisine équipée

(hotte, plaque à induction, four, lave vaisselle), d'un coin buanderie, d'une grande chambre avec dressing et une salle

d'eau avec WC.  Il dispose également d'une place de parking privative et d'une terrasse de 19 m² exposée plein sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371163/appartement-a_vendre-aytre-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 246750 €

Réf : AD0381-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle Place de Verdun - appartement type 2 pièces de 43m² au sol situé au premier étage d'un immeuble ancien

bien entretenu.  L'appartement dispose d'un séjour de 19m², une chambre avec placards, une salle de bain avec WC

indépendant.  Vendu libre. Quelques travaux de rafraichissements sont à prévoir.  Visite virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371162/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 574750 €

Réf : AD0378-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle - La Genette - Appartement T3 de 77m² totalement rénové à deux pas des parcs de La Rochelle et de la

plage avec une terrasse exposée sud. etnbsp; Il comprend une grande entrée avec un cellier, un séjour-salon avec

espace salle à manger. Une cuisine indépendante et une buanderie. Deux chambres, une salle d'eau et un wc

indépendant.  Il est possible d'acquérir un garage privé en supplément.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371161/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 249000 €

Réf : AD0268-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle Hypercentre - A 50 mètres du vieux marché, bel appartement T2 de 38 m² situé au 1er étage.  Il comprend

une entrée, une pièce de vie de 25 m² avec cuisine ouverte et cheminée, une chambre avec placards, une salle d'eau

avec WC.  Idéal investisseurs ou pied à terre !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371160/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 624900 €

Réf : AD0370-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - LA GENETTE - Bel appartement de 108 m² situé dans une résidence sécurisée avec ascenseur et

gardien à 5 minutes seulement de la place de Verdun et à l'orée du parc Charruyer.  Il comprend une pièce traversante

de vie de 56m² , une cuisine, une spacieuse chambre avec placards, une salle de bains avec douche, un WC séparé,

un cellier, un balcon/terrasse offrant une vue sur la ville et une place de parking couverte.  Commerces à proximité,

environnement calme et privilégié.  Ce bien vous est présenté par Oliver CHEVALLIER - Agent commercial en

immobilier immatriculé au RSAC La Rochelle sous le n° 832 723 993.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371159/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1981 

Prix : 288750 €

Réf : AD0367-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle - Porte Royale - à seulement 5 minutes à pieds du marché central, très bel appartement rénové en 2020 de

39 m2 situé dans une résidence très bien entretenue avec ascenseur.  Elle comprend une entrée, un séjour avec

cuisine aménagée équipée (cave à vins, LV, grand frigo...), une chambre donnant sur un espace de verdure, un cellier

avec dressing, des toilettes séparées. Il dispose également d'une cave privative.  Idéalement placé, à quelques minutes

du centre, de la gare, possibilité de se stationner gratuitement à moins de 200 m...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371157/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 137800 €

Réf : AD0356-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Rochefort - centre ville - Appartement T2 de 41m² avec une une petite terrasse à proximité de tous les commerces.  Ce

bien en excellent état comprend une entrée-cuisine, un séjour avec salle à manger, une chambre, un dressing et une

salle d'eau avec wc.  Actuellement loué 590E hors charges. Très bon rendement locatif!  Visite virtuelle disponible sur

demande!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371155/appartement-a_vendre-rochefort-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 1248000 €

Réf : AD0306-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle - Hypercentre, à seulement quelques pas du vieux port et du vieux marché, magnifique appartement de 115

m² situé au 3 ème et dernier étage d'un immeuble de seulement 5 copropriétaires avec ascenseur.  Il dispose d'une

pièce de vie traversante de 55 m² avec salon salle à manger et une cuisine (fabricant italien) sur équipée haut de

gamme, 2 suites parentales, l'une avec salle de bains plus douche et dressing, l'autre avec salle d'eau et placards, un

toilette séparé avec lave mains.  La pièce de vie ainsi que la chambre principale donnent directement sur une terrasse

etnbsp;de 25 m² offrant une vue dégagée sans vis à vis et exposée Ouest.  Très rare dans ce secteur, l'appartement

bénéficie d'un double parking privatif au pied de l'immeuble sécurisé, équipé d'une prise de recharge. Une cave

sécurisée jouxte le parking. etnbsp;  L'ensemble de l'appartement a été pensé par architecte avec des prestations

exceptionnelles (système audio Bang etamp; Olufsen intégré, cheminée au bois, porte blindée, volets roulants

inclinables, beaucoup de rangement sur mesure...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371154/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 315000 €

Réf : AD0350-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE ? Idéalement situé au pied du Vieux Port, cet appartement de 45 m² offre beaucoup de luminosité et

une vue dégagée sans vis-vis.  Il comprend un salon - séjour de 28m² avec cuisine à l'américaine aménagée et équipée,

une chambre avec placards ainsi qu'une salle de bain et un WC indépendant.  Possibilité de vendre meublé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371153/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE La Genette ( Charente maritime - 17 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 220500 €

Réf : AD0346-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - LA GENETTE - etnbsp;Studio de 27 m² situé dans une résidence sécurisée avec ascenseur à 5

minutes seulement de la place de Verdun et à l'orée du parc Charruyer.  Il comprend une pièce de vie, une cuisine, une

salle de bains, un WC séparé, un balcon/terrasse, une cave et une place de parking en sous-sol.  Commerces à

proximité, environnement calme et privilégié.  Ce bien vous est présenté par Oliver CHEVALLIER - Agent commercial

en immobilier immatriculé au RSAC La Rochelle sous le n° 832 723 993.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371152/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 299250 €

Réf : AD0339-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle - Idéalement situé au pied du Vieux Port, appartement 2 pièces de 41 m² offrant un agencement sans perte

de place.  Il comprend une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, un coin nuit avec verrière, une salle d 'eau et

un WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371150/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE La genette ( Charente maritime - 17 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 572935 €

Réf : AD0331-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - LA GENETTE - etnbsp;Appartement T3 de 76 m² situé dans une résidence sécurisée avec ascenseur

à 5 minutes seulement de la place de Verdun et à l'orée du parc Charruyer.  Il comprend une pièce de vie offrant de

grandes baies vitrées plein SUD (protégées par un store électrique), deux chambres, une salle d'eau, un WC séparé.

Une terrasse de 37m² au calme.  Possibilité d'acquérir un garage double en supplément.  Commerces à proximité,

emplacement idéal !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371149/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 178500 €

Réf : AD0337-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE - Hypercentre - Studio de 48m² au sol (28 m2 surface carrez) situé au troisième et dernier étage.

Emplacement exceptionnel en plein coeur etnbsp;du centre ville avec vue ur la Place de Verdun.  L'appartement

contient un séjour/salon de 19m², un coin cuisine, une salle de bain avec WC.  Immeuble très bien entretenu. Local à

vélos et cave communes.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371148/appartement-a_vendre-rochelle-17.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371148/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
http://www.repimmo.com


AD IMMOBILIER

 13 rue Saint Yon
17000 La Rochelle
Tel : 06.18.51.77.40
E-Mail : contact@ad-i.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 418950 €

Réf : AD0325-ADIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

La Rochelle - Appartement T3 de 83m² avec extérieur etnbsp;à 5 minutes du centre-ville et à deux pas des commerces. 

Ce bien comprend un grand séjour traversant avec poutres apparentes, une cuisine ouverte aménagée et équipée. Un

balcon de 16m² deux chambres avec placards, une salle de bains avec douche et doubles vasques. un wc.  2 places de

stationnement privatives.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371147/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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