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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison NIORT ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 1500 €

Prix : 509600 €

Réf : 94707 - 

Description détaillée : 

 BELLE MAISON DE VILLE EN PIERRE EN TRES BON ETAT GENERAL DE 240 M2 SUR BEAU JARDIN AVEC

PISCINE, CLOS DE MUR DE 382 M2.CENTRE VILLE DE NIORT. 10 MN A PIED DE LA GARE ET DE LA PLACE DE

LA BRECHE. Jolie maison ancienne de ville de caractère en pierre de 1900 complètement rénovée de 240 m2

comprenant: Hall entrée, double salon séjour de 45 m2 avec cheminée, bureau, cuisine fermée, aménagée et

équipée,cellier, wc. Très bel escalier en pierre. Etage 1 : palier, 3 belles chambres avec salle de bain et wc. Etage 2:

palier, salle de bain, wc et 3 belles chambres. Maison idéale pour grandes familles, chambres d'hotes ou professions

libérales. Chauffage centrale au gaz récent. Fenètres PVC récentes et volets bois. Belle cave voutée en pierre de 25

m2. Beau jardin clos de mur de 382 m2, arboré, grande terrasse couverte, atelier pouvant ètre aménagé en cuisine

d'été ou aménagé en chambre , piscine de 6.5 par 3.5 avec terrasse ,grand garage accès par portail et portillon, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094644/maison-a_vendre-niort-79.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 852800 €

Réf : 94041 - 

Description détaillée : 

 ENSEMBLE IMMOBILIER AVEC FORT POTENTIEL DE 1100 M2 ,CORPS DE BATIMENT D'HABITATION D'UN

ANCIEN CHATEAU DU XVI , ET CHAI VOUTE DE 80M DE LONG SUR UN PARC DE 2Ha6 . A 30 MN DE LA

ROCHELLE, DE L'ILE D'OLERON, DE LA GARE TGV ET DE L'AUTOROUTE A10. Superbe bien d'exception dans un

site remarquable,à rénover de 1100 m2 comprenant: - Une maison d'habitation en excellent état,prestations de qualité,

de 300 m2 de plain pied avec entrée, cuisine aménagée et équipée, salle de bain et salle d'eau, 2 wc, 4 belles

chambres , 2 salons avec boiserie et cheminée, cellier, chaufferie par pompe à chaleur. Cave et grenier. Fenêtres

double vitrage et volets bois. - Vaste CHAI, à rénover et à aménager, de 800 m2 de 80 m de long , surmonté d'un

grenier aménageable avec une très belle charpente en chêne, idéal projet professionnel (chambres d?hôtes, gites de

luxe avec spa, salle de réception ou lieu culturel pour séjour bien-être , retraite , séminaire...) - Le tout sur un parc clos

et arboré de 26000 m2 , avec son jardin à terrasses de 1 hectare (ancien jardin d'agrément à la française avec fontaine,

lavoir et puits ,encadré de mur en pierre ...) - Site historique prestigieux pour imaginer des activités dans le respect des

lieux,.... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018599/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison NIORT ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 353600 €

Réf : 94015 - 

Description détaillée : 

 SUPERBE MAISON DE VILLE DE 150 M2 SUR 545 M2 DE TERRAIN CLOS ET ARBORE. CENTRE VILLE DE

NIORT . BUS , TRAIN , ECOLES , ET COMMERCES A PROXIMITE. Maison des années 1950 en parfait état général

de 150 m2 comprenant: Hall entrée avec salle d'eau , wc et 2 chambres, cette partie de construction plus récente avec

accès indépendant  est idéale pour profession libérale ou gite. Entrée, vaste séjour de 45 m2 avec cuisine équipée ,

salon, salle à manger et poele godin orientable pour profiter soit sur le salon ou la salle à manger. Dégagement,

buanderie et accès garage. Palier distribuant à l'étage 4 belles chambres entre 13 et 10 m2, salle de bain, wc. Grenier.

Cave de 21 m2, Garage de 20 m2, Isolation, électricité, fenètres Pvc doubles vitrages, volets, poele à bois Godin,

radiateurs électriques, travaux réalisés en 2013. Globalement maison en bon état général. Terrain clos de mur  de 545

m2 avec accès par 2 portails , idéal profession libéral ou gite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980005/maison-a_vendre-niort-79.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Terrain JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 315000 €

Réf : 93825 - 

Description détaillée : 

 SUPERBE TERRAIN A BATIR DE 800 M2 AVEC UNE BELLE DEPENDANCE AMENAGEABLE DE 70 M2. CENTRE

BOURG TOUS COMMERCES ET COLLEGE. A 10 MN DE LA ROCHELLE ET DE CHATELAILLON PLAGE. Beau

terrain constructible de 800 m2 clos de mur en pierre avec portail d'entrée, arboré .  Non viabilisé, eau, Tae, electricité,

sur rue. facade 40 m et profonduer 20 m. Belle dépendance en pierre de 70 m2 ( 7 par 10 m) pouvant ètre aménagée

ou démontée suivant taille et disposition de la future maison d'habitation (seul le mur sur rue devra ètre préservé..) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936169/terrain-a_vendre-jarrie-17.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 325500 €

Réf : 93799 - 

Description détaillée : 

 BELLE MAISON DE 109 M2 EN BON ETAT GENERAL DE 1985 SUR UN BEAU TERRAIN CLOS DE 400M2.CENTRE

BOURG TOUS COMMERCES ET COLLEGE.A 10MN DE LA ROCHELLE ET DE CHATELAILLON PLAGE. Maison de

plain pied comprenant: entrée, cuisine fermée aménagée et équipée,salon /séjour de 44 m2,dégagement, 2 belles

chambres de 15 et 12 m2, salle d'eau et wc. grande cuisine d'été de 32 m2 sur jardin pouvant ètre aménagée en cuisine

principale pour transformation chambre 3. Chauffage électrique, ballon eau chaude, fenètres alu double vitrage et volets

roulants. beau terrain clos de 400 m2. Possibilté de construire un garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931785/maison-a_vendre-jarrie-17.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 283500 €

Réf : 93097 - 

Description détaillée : 

 PAVILLON DE 1975 DE 100 M2 A RAFRAICHIR SUR SOUS SOL TOTAL ET SUR UN BEAU TERRAIN CLOS ET

ARBOREE DE 725 M2. AU CENTRE DE LA JARRIE.ECOLES, COLLEGE, COMMERCES ,BUS ET TRAIN A

PROXIMITE. Maison de 100 m2 en bon état général comprenant: Hall entrée, cuisine équipée et aménagée,

salon/séjour de 35 m2, 3 chambres avec placard, salle d'eau, wc, dégagement. Sous-sol total  carrelé de bonne hauteur

pour ètre aménagé de 100 m2, avec buanderie, chaufferie avec chaudière gaz de ville , 2 pièces fermées à aménager ,

porte automatique pour garage.Fenètres PVC double vitrage et volets roulants pvc. Beau tyerrain clos et arboré de 725

m2.. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793281/maison-a_vendre-jarrie-17.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 320250 €

Réf : 92695 - 

Description détaillée : 

 BELLE MAISON DE 90 M2 COMPLETEMENT RENOVEE EN 2022 SUR UN BEAU TERRAIN CLOS DE 420

M2.CENTRE BOURG TOUS COMMERCES ET COLLEGE. A 10 MN DE LA ROCHELLE ET CHATELAILLON PLAGE.

Maison de plain pied en très bon état général, complètement rénovée intérieurement en 2022, de 90 m2 comprenant:

Entrée, grand séjour avec cuisine aménagée et équipée de 40 m2, 3 belles chambres avec dressing de rangement dont

une chambre parentale de 18 m2 avec sa salle d'eau, degagement,salle de bain ,wc , et dressing. Chauffage central

gaz de ville neuf, fenètres pvc double vitrage et volets pvc. Grand garage de 20 m2, dépendance.. travaux réalisés en

2022: sols, cuisine complètement aménagée et équipée, tous les sanitaires, isolation murs intérieurs et plafond par

soufflage de laine minérale,électricité... Le tout sur un très beau terrain clos de mur et arboré de 420 m2 avec portail,

portillon et cloture en pvc sur façade rue. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724507/maison-a_vendre-jarrie-17.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Année de construction : 1980 

Prix : 265000 €

Réf : 92375 - 

Description détaillée : 

MURS COMMERCIAUX DE 130 M2 SUR 150 M2 DE TERRAIN AU C?UR DE LA JARRIE.PROCHE COMMERCES ET

ÉCOLES. Murs professionnels créer en 1980 et extension en 2002, de 130 m2 comprenant: 3 cabinets de 26/15/17 m2,

bureau de 18 m2, hall entrée, cuisine et 2 wc, dégagement, cellier, rangement. Chauffage par pompe à chaleur et

convecteurs électriques . Fenêtres PVC double vitrages et voltes roulants. Terrasse de 20 m2. Possibilité de

transformer l'ensemble en habitation pour une maison de 100 m2 avec 2 chambres, et transformation d'une partie en

garage pour 2 véhicules..  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15650714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15650714/maison-a_vendre-jarrie-17.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 436000 €

Réf : 89316 - 

Description détaillée : 

 VILLA CONTEMPORAINE DE 137 M2 SUR UN TERRAIN DE 212 M2. AU COEUR D'UN BOURG RECHERCHE

AVEC COMMERCES, COLLEGE, BUS DE VILLE, ET TRAIN A PROXIMITE. A 10 MN DE LA ROCHELLE ET

CHATELAILLON PLAGE. Belle maison contemporaine en VEFA de 137 m2 comprenant entrée, cellier, séjour / cuisine

de 31 m2,chambre , salle d'eau , wc. A l'étage: dégagement,4 chambres, salle de bain , salle d'eau et wc. Garage, 2

jardins. Chauffage central individuel au gaz, fenètres alu et PVC double vitrage et volets roulants. le tout sur un terrain

de 212 m2. Ce bien rentre dans le cadre d'un ensemble immobilier de 25 logements , quartier calme et résidentiel ,en

copropriétés, livraison courant 2024. Ensemble composé d'appartements de 4 à 5 pièces, de villas duplex de 3 à 5

pièces avec jardin, et de maisons de 6 pièces avec jardin et parking. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15200549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15200549/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 400400 €

Réf : 87750 - 

Description détaillée : 

 BELLE MAISON DE CONSTRUCTION TRADITIONNELLE DE 130 M2 SUR UN TERRAIN CLOS DE 1000 M2 . AU

CENTRE DE LA JARRIE. A 5 MN A PIED DU CENTRE VILLE.TOUS COMMERCES ET COLLEGE. Maison en bon état

général de 130 m2 sur vide sanitaire total comprenant : Entrée,wc, cuisine fermée et aménagée,double séjour/salon de

53 m2 avec cheminée donnant sur une grande terrasse de 40 m2, dégagement, 2 belles chambres avec placards, salle

de bain avec douche et baignoire, wc. Chauffage central au fioul, fenètres pvc double vitrage et volets alu, grand garage

attenant de 22 m2 avec galta pouvant ètre aménagé, portail automatique et 2 portillons, le tout sur un beau terrain clos

de mur de 1000m2. Possibilité d'acquérir en plus une maison secondaire de 40 m2 , avec sa piscine et local technique

,sur un terrain de 800 m2 avec accès indépendant. Idéal gite, profession libéral ou maison d'amis... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14730610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14730610/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 164300 €

Réf : 85614 - 

Description détaillée : 

 MAISON DE 40 M2 SUR TERRAIN CLOS DE MUR DE 355 M2. CENTRE LA JARRIE. A10 MN DE LA ROCHELLE .

Pavillon de 40 m2 avec possibilité d'extension , comprenant séjour/salon de 26 m2, chambre, wc, buanderie, salle d'eau

.. Dépendance, le tout sur un beau terrain de 355 m2. Cette maison est raccordée au tout à l'égout, prévoir le

raccordement à l'eau et à l'électricité.. Possibilité d'acquérir en plus un terrain constructible attenant de 450 m2 et une

maison de 130 m2 sur un terrain de 1000 m2. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14730605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14730605/maison-a_vendre-jarrie-17.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison VOUILLE ( Deux sevres - 79 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 362500 €

Réf : 87245 - 

Description détaillée : 

 AMOUREUX DE LA PIERRE. BELLE MAISON ANCIENNE AVEC PICINE COUVERTE ET CHAUFFEE DE 230 M2,

DEPENDANCE AMENAGEABLE DE 100M2, LE TOUT SUR UN PARC CLOS ET ARBORE DE 2300 M2. AU COEUR

D'UN BOURG CLASSEE AVEC TOUS CES COMMERCES A PIED. A 10 MN DU CENTRE VILLE DE NIORT , DE

L'A10 ET UNE HEURE DES PLAGES DE LA ROCHELLE. Ensemble immobilier au centre d'un bourg classé avec tous

commerces et écoles comprenant: - Une maison principale à rafraichir de 230 m2 avec hall d'entrée,cuisineaménagée

et coin repas donnant sur terrasse, salle à manger, 2 salons attenant à la piscine couverte et chaufée par chaudière,

lingerie et cellier. Etage: dégagement, chambre/bureau et 3 belles chambres avec chacune leur salle d'eau , wc.

Chauffage électrique et poèle à granules. fenètres double vitrage et volets bois. - Une belle dépendance de 100 m2 sur

2 niveaux , avec garage, atelier , et grenier . Ce Batiment à restaurer complètement idéal chambres d'hotes ou

profession libérale. - Le tout sur un beau parc clos et arboré de 2300 m2 dont un grand terrain constructible de 1000 m2

avec possibilité de seconde maison d'amis ou d'hotes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14648101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14648101/maison-a_vendre-vouille-79.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison NIORT ( Deux sevres - 79 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 362500 €

Réf : 86925 - 

Description détaillée : 

 AMOUREUX DE LA PIERRE.ENSEMBLE IMMOBILIER DE 330 M2 AVEC PICINE COUVERTE ET CHAUFFEE,

MAISON PRINCIPALE DE 230 M2, DEPENDANCE AMENAGEABLE DE 100M2, LE TOUT SUR UN PARC CLOS ET

ARBORE DE 2300 M2. AU COEUR D'UN BOURG CLASSEE AVEC TOUS CES COMMERCES A PIED. A 10 MN DU

CENTRE VILLE DE NIORT , DE L'A10 ET UNE HEURE DES PLAGES DE LA ROCHELLE. Ensemble immobilier au

centre d'un bourg classé avec tous commerces et écoles comprenant: - Une maison principale à rafraichir de 230 m2

avec hall d'entrée,cuisineaménagée et coin repas donnant sur terrasse, salle à manger, 2 salons attenant à la piscine

couverte et chaufée par chaudière, lingerie et cellier. Etage: dégagement, chambre/bureau et 3 belles chambres avec

chacune leur salle d'eau , wc. Chauffage électrique et poèle à granules. fenètres double vitrage et volets bois. - Une

belle dépendance de 150 m2 sur 2 niveaux , avec garage, atelier , et grenier . Ce Batiment à restaurer complètement

idéal chambres d'hotes ou profession libérale. - Le tout sur un beau parc clos et arboré de 2300 m2 dont un grand

terrain constructible avec possibilité de seconde maison d'amis ou d'hotes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14648100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14648100/maison-a_vendre-niort-79.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 400400 €

Réf : 85085 - 

Description détaillée : 

 BELLE MAISON DE CONSTRUCTION TRADITIONNELLE DE 130 M2 SUR UN TERRAIN CLOS DE 1000 M2 . AU

CENTRE DE LA JARRIE. A 5 MN A PIED DU CENTRE VILLE.TOUS COMMERCES ET COLLEGE. Maison en bon état

général de 130 m2 sur vide sanitaire total comprenant : Entrée,wc, cuisine fermée et aménagée,double séjour/salon de

53 m2 avec cheminée donnant sur une grande terrasse de 40 m2, dégagement, 2 belles chambres avec placards, salle

de bain avec douche et baignoire, wc. Chauffage central au fioul, fenètres pvc double vitrage et volets alu, grand garage

attenant de 22 m2 avec galta pouvant ètre aménagé, portail automatique et 2 portillons, le tout sur un beau terrain clos

de mur de 1000m2. Possibilité d'acquérir en plus une maison secondaire de 40 m2 , avec sa piscine et local technique

,sur un terrain de 800 m2 avec accès indépendant. Idéal gite, profession libéral ou maison d'amis... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14306184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14306184/maison-a_vendre-jarrie-17.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 99900 €

Réf : 78622 - 

Description détaillée : 

 DEPENDANCES DE 290 M2 AMENAGEABLES SUR UN TERRAIN DE 800M2.A 10 MN DE SAINT JEAN D'ANGELY.

Ensemble de diverses dépendances , garages , écurie, et hangar pour 290 m2 à aménager pour sa future résidence ou

construction nouveau pavillon . Le tout sur un beau terrain de 800 m2.Accès indépendant sur rue.Prévoir nouvelle

viabilité pour rénovation ou création nouvelle maison. Eau, électricité, tout à l'égout sur rue. Centre bourg tous

commerces et collège. Possibilité d'aquérir en plus une maison d'habitation de 160 m2 sur un terrain de 800 m2

attenant avec son accès indépendant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13696890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13696890/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 145800 €

Réf : 78621 - 

Description détaillée : 

 BELLE MAISON ANCIENNE EN PIERRE DE 160 M2 SUR 800 M2 DE TERRAIN.A 10MN DE SAINT JEAN

D'ANGELY.CENTRE BOURG TOUS COMMERCES. Maison ancienne , centre bourg, de 160 m2 avec entrée,

chaufferie, cellier, wc, double sélour de 30 m2, salle à manger, cuisine. A l'étage: 4 chambres,dégagement, salle de

bain et wc.Chauffage central au fioul. Petite dépendance , parking, très beau jardin clos de 800 m2. Possibilité

d'acquérir diverses dépendances, garages, hangar sur un terrain de 800m2 attenant avec accès indépendant,.

Aménagement possible, idéal, seconde maison , gites, chambres d'hotes, ou profession libéral.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13696889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13696889/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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IDIMMO LA ROCHELLE

 74, rue Meschinet de Richemond
17 LA ROCHELLE
Tel : 06.18.25.59.41
E-Mail : fournier@idimmo.net

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 208650 €

Réf : 78620 - 

Description détaillée : 

 ENSEMBLE IMMOBILIER AVEC BELLE ANCIENNE MAISON D'HABITATION ET GRANDES DEPENDANCES SUR

UN PARC DE 1674 M2 .10 MN DE SAINT JEAN D'ANGELY.AU CENTRE BOURG TOUS COMMERCES ET

COLLEGE. Ensemble immobilier de 450 m2 comprenant: - Belle maison ancienne en pierre de 160 m2 à réhabiliter

avec entrée, chaufferie, cellier, wc,double séjour de 30 m2, salle à manger, cuisine. A l'étage : 4 chambres ,

dégagement, salle de bain et wc, possibilité de grenier aménageable.Chauffage central au fioul. - Grandes

dépendances de 290 m2 avec différents batiments , garages, ancienne écurie, hangar...Possibilité d'aménagement

idéal, gites, chambres d'hotes , profession libéral ou autres... - Le tout sur un très beau parc de 1764 m2 avec 2 accès

sur 2 rues différentes... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13696888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13696888/maison-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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