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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison MATHES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 528 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 344000 €

Réf : VC74LESMATHES - 

Description détaillée : 

LES MATHES entre mer et forêt de la Coubre, pistes cyclables jusqu'à la belle plage des MATHES,  maison aux formes

Architecturales de 118 m², séjour/cuisine de 50 m², 3 chambres dont une suite parentale (1 dressing et cabinet de

toilettes avec douche), 2 chambres avec dressing commun et salle de bains,  2 wc, cellier, sur terrain de 528 m²,

chauffage pompe à chaleur duo 344 000 E MODELE ATRI'HOME maison conforme à la nouvelle réglementation

environnementale RE 2020

*Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863310/maison-a_vendre-mathes-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-PALAIS-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 329 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 456000 €

Réf : VC75STPALAISMER - 

Description détaillée : 

ST PALAIS SUR MER (accès commerces et plages à pieds), ses villas de la Belle Epoque, restaurants du bord de mer

font le charme de cette station balnéaire très prisée, sur parcelle de 329 m² maison de 113 m² composée d'un

séjour/cuisine de 54 m², 3 chambres dont une suite parentale, salle de bains, cellier et garage, chauffage pompe à

chaleur duo 456 000 E MODELE QUOR'HOME maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE

2020

*Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863309/maison-a_vendre-saint_palais_sur_mer-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : MJ02STJEAN - 

Description détaillée : 

ST JEAN DE LIVERSAY commune familiale en plein essor, maison en L de 91m², salon et cuisine de 44m², 3

chambres/salle de bains, cellier et garage, sur terrain de 402 m² viabilisé, chauffage pompe à chaleur duo 225 000 E 

maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE CONCERT'HOME

* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853695/maison-a_vendre-saint_jean_de_liversay-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison COURCON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 303 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192000 €

Réf : MJ01COURCON - 

Description détaillée : 

COURCON (1/2 heure de LA ROCHELLE), commune voisine de FERRIERES, sur parcelle viabilisée de 303 m²

orientée Sud, maison de plain-pied de 84 m², salon/cuisine de 40 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage,

chauffage pompe à chaleur duo 192 000 E MODELE PLEN'HOME maison conforme à la nouvelle réglementation

environnementale RE 2020

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853694/maison-a_vendre-courcon-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison CHARRON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 418 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 205000 €

Réf : MJ03CHARRON - 

Description détaillée : 

CHARRON village ostréicole, à 2 m du port du pavé et de la baie de l'AIGUILLON (20 mn au Nord de LA ROCHELLE)

idéal 1er achat ou pied à terre pour vacances, plain-pied, salon/cuisine de 36 m², 2 chambres et salle de bains, cellier et

garage, sur parcelle viabilisée de 418 m², chauffage pompe à chaleur duo 205 000 E MODELE PREMI'HOME maison

conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853693/maison-a_vendre-charron-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 281 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 233000 €

Réf : EC59AIGREFEUILLE - 

Description détaillée : 

AIGREFEUILLE à 1/2 heure de LA ROCHELLE à 3 mn du supermarché, sur parcelle de 281 m² viabilisée, maison en L

de 90 m², séjour/salon de 44 m²,  3 chambres et salle de bains, cellier et garage (22 m²), chauffage pompe à chaleur

duo 233 000 E MODELE CONCERT'HOME maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849104/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 278000 €

Réf : MV37STLAURENT - 

Description détaillée : 

ST LAURENT DE LA PREE située en face de la station balnéaire de FOURAS, à 5 mn des plages entre LA ROCHELLE

et ROCHEFORT, maison en L de 92 m² salon et cuisine de 44 m², 3 chambres et salles de bains, cellier et garage,

chauffage pompe à chaleur duo, 278 000 E MODELE CONCERT'HOME maison conforme à la nouvelle réglementation

environnementale RE 2020

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810207/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_pree-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison TRIZAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1140 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : MV38TRIZAY - 

Description détaillée : 

TRIZAY Monthereault  à 16 mn de ROCHEFORT/MER sur parcelle de 1 140 m², plain-pied de 96 m², salon et cuisine

de 46 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage (20m²), chauffage pompe à chaleur duo 220 000 E maison

conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE FOR'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810206/maison-a_vendre-trizay-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 297000 €

Réf : MV39ROCHEFORT - 

Description détaillée : 

ROCHEFORT/MER ville en plein essor (gare, port de plaisance, thermes) située entre LA ROCHELLE et ROYAN, sur

terrain de 350 m², maison de 96 m² composée d'une cuisine et salon de 46 m², 3 chambres et salle de bains, chauffage

pompe à chaleur duo 297 000 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE

FOR'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810205/maison-a_vendre-rochefort-17.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810205/maison-a_vendre-rochefort-17.php
http://www.repimmo.com


VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison FONTCOUVERTE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 697 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211000 €

Réf : VC71FONTCOUVERTE - 

Description détaillée : 

FONTCOUVERTE à 12 mn de Saintes (à 3 mn du magnifique parcours de golf) votre maison de 90 m², salon et cuisine

de 40 m², dans petit lotissement  sur parcelle de 697m², chauffage pompe à chaleur duo 211 000 E maison conforme à

la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE PODI'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803079/maison-a_vendre-fontcouverte-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison TREMBLADE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 739 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 281000 €

Réf : VC72LATREMBLADE - 

Description détaillée : 

LA TREMBLADE à 5 mn de son port de plaisance (29 mn de ROYAN et 40 mn de L'ILE D'OLERON) sur parcelle boisée

de 739 m² viabilisée, maison de 84 m², avec salon/cuisine de 40 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage 281

000 E chauffage pompe à chaleur duo maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

MODELE PLEN'HOME

* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803078/maison-a_vendre-tremblade-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison TREMBLADE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 253000 €

Réf : VC73LATREMBLADE - 

Description détaillée : 

LA TREMBLADE à 20 mn de ROYAN, village ostréicole avec ses cabanes colorées, terrain de 403 m² viabilisé proche

port et centre, maison de 95 m², salon/cuisine de 45  m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage, chauffage

pompe à chaleur duo 253 00 chauffage pompe à chaleur duo maison conforme à la nouvelle réglementation

environnementale RE 2020 MODELE DECOR'HOME

* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803077/maison-a_vendre-tremblade-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison MOEZE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 641 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226700 €

Réf : MV36MOEZE - 

Description détaillée : 

MOEZE voisine à 11 mn de PORT DES BARQUES, 15 mn de ROCHEFORT, sur terrain de 641 m², maison de 91 m²,

salon/cuisine de 43 m², 3 chambres et salle de bains, cellier/garage, chauffage pompe à chaleur duo 226 700 E maison

conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE PODI'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803076/maison-a_vendre-moeze-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison RETAUD ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 388 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193000 €

Réf : VC68RETAUD - 

Description détaillée : 

RETAUD petit village situé à 10 mn de SAINTES et 1/2 heure de ROYAN plages, sur parcelle de 388 m², maison en L

de 91 m², salon/cuisine de 44 m², 3 chambres/salle de bains, cellier, garage de 22 m², chauffage pompe à  chaleur duo

193 000 E MODELE CONCERT'HOME maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793973/maison-a_vendre-retaud-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison CHANIERS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 215 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173000 €

Réf : VC69CHANIERS - 

Description détaillée : 

CHANIERS 13 mn du centre de SAINTES, idéal pour 1er achat sur jardin de 215 m², maison de 90 m² composée d'un

séjour/cuisine de 40 m², 3 chambres dont une suite parentale avec cabinet de toilette, dressing, une autre salle de bains

et wc, cellier en fond de garage côté jardin, garage, chauffage pompe à chaleur duo 173 000 E MODELE PREMI'HOME

maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793972/maison-a_vendre-chaniers-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison FONTCOUVERTE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261000 €

Réf : VC70FONTCOUVERT - 

Description détaillée : 

FONTCOUVERTE à 12 mn de Saintes (à 3 mn du magnifique parcours de golf) votre maison de 116 m²,  fonctionnelle,

salon et cuisine de 41 m², 2 chambres (salle de bains/wc), 1 chambre (salle de bains, wc), un bureau, une buanderie,

garage (26 m²), sur terrain de 500 m², chauffage pompe à chaleur duo 261 000 E MODELE SOLARI'HOME maison

conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793971/maison-a_vendre-fontcouverte-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 422 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : EC36STJEAN - 

Description détaillée : 

ST JEAN DE LIVERSAY à 30 mn de LA ROCHELLE, sur terrain de 422 m², maison en L de 110 m², salon et cuisine de

44m², 3 chambres dont une suite parentale, 2 salles de bains, cellier, chauffage pompe à chaleur duo 230 000 E

MODELE PODI'HOME maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793970/maison-a_vendre-saint_jean_de_liversay-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 381 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182500 €

Réf : MV33SAINTES - 

Description détaillée : 

SAINTES (gare) ville très sollicitée connue pour son patrimoine gallo-romain, maison de 82 m² avec salon/cuisine de 35

m², 3 chambres et salle de bains, cellier en fond de garage côté jardin, sur parcelle viabilisée de 381 m², chauffage

pompe à chaleur duo 182 500 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE

PREMI'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781059/maison-a_vendre-saintes-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 433 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220500 €

Réf : MV34STGEORGESDC - 

Description détaillée : 

ST GEORGES DES COTEAUX à 13 mn de SAINTES sur parcelle de 433 m², maison de 96 m² composée d'un

salon/cuisine de 46 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage de 20 m², chauffage pompe à chaleur duo 220

500 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE FOR'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781058/maison-a_vendre-saintes-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison PONT-L'ABBE-D'ARNOULT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1740 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 288600 €

Réf : MV35PONT_LABBE - 

Description détaillée : 

PONT L'ABBE D'ARNOULT à mis chemin entre ROCHEFORT et SAINTES, plain-pied en L de 104 m², avec un

salon/cuisine de 43, 4 chambres/salle de bains, cellier et garage de 23 m², chauffage pompe à chaleur duo, maison

conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

MODELE PODI'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781057/maison-a_vendre-pont_l_abbe_d_arnoult-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison CORME-ECLUSE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 693 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 248000 €

Réf : VC66CORMEECLUSE - 

Description détaillée : 

CORME ECLUSE située à 20 mn de ROYAN PLAGES, entre SAUJON/GEMOZAC sur terrain viabilisé de 693 m²,

maison de 96 m², salon et cuisine de 46 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage, chauffage pompe à chaleur

duo 248 000 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE FOR'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773798/maison-a_vendre-corme_ecluse-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison CORME-ECLUSE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 399 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 186000 €

Réf : VC67CORMEECLUSE - 

Description détaillée : 

CORME ECLUSE située à 20 mn de ROYAN PLAGES, entre SAUJON/GEMOZAC sur terrain viabilisé de 399 m²,

plain-pied de 81 m², salon et cuisine de 35 m², 3 chambres/salle de bains, cellier et garage, chauffage pompe à chaleur

duo 186 000 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE PREMI'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773797/maison-a_vendre-corme_ecluse-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 498 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 216400 €

Réf : MV32SAINTES - 

Description détaillée : 

SAINTES à 1H30 de BORDEAUX ville historique tous commerces/gare, sur parcelle viabilisée de 498 m² maison de

forme atypique de 93 m², salon/cuisine de 45 m², 3 chambres/salle de bains, cellier et garage, chauffage pompe à

chaleur duo 216 400 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE VEL'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773796/maison-a_vendre-saintes-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison THOU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 518 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : EC56LETHOU - 

Description détaillée : 

LE THOU (à 5 mn à pieds de la gare) commune voisine d'AIGREFEUILLE à 1/2 heure de LA ROCHELLE sur terrain

hors lotissement de 518 m², plain-pied de 92 m², salon et cuisine de 40 m², 4 chambres et salle de bains, cellier, garage

côté jardin, chauffage pompe à chaleur duo 230 000 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale

RE 2020 MODELE PREMI'HOME

* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769522/maison-a_vendre-thou-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison THOU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 626 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310000 €

Réf : EC57LETHOU - 

Description détaillée : 

LE THOU à 1/2 heure de LA ROCHELLE, sur terrain exposé plein Sud de 626 m² viabilisé avec belle façade, maison de

116 m² composée d'un séjour/cuisine de 41 m², 3 grandes chambres , 2 salles de bains, 2 wc, 1 bureau, 1 buanderie, 

de grandes baies viennent harmonisée cette maison, garage de

26 m², chauffage pompe à chaleur duo maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 

MODELE SOLARI'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769521/maison-a_vendre-thou-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179500 €

Réf : EC58STGEORGESDB - 

Description détaillée : 

ST GEORGES DU BOIS à 9 mn de SURGERES/40 mn de LA ROCHELLE maison de 81 m², un séjour/cuisine de 35

m², 3 chambres et salle de bains ,cellier et garage, ce futur projet est étudié sur terrain de 500 m² viabilisé, chauffage

pompe à chaleur duo 179 500 E MODELE PREMI'HOME

maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité.

Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769520/maison-a_vendre-saint_georges_du_bois-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 352600 €

Réf : MV29LECHATEAU - 

Description détaillée : 

LE CHATEAU D'OLERON  sur parcelle de 1 500 m², maison de vacances en L de 92 m², salon et cuisine de 44 m², 3

chambres et salle de bains, cellier et garage ,maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

chauffage pompe à chaleur duo 352 600 E MODELE CONCERT'HOME

* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764096/maison-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-FROULT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 248500 €

Réf : MV30STFROULT - 

Description détaillée : 

ST FROULT voisine de St Nazaire/Port des barques plain-pied de 92 m² en L, composé d'un séjour/ cuisine de 44 m², 3

chambres et salle de bains, cellier/garage (22 m²) sur terrain de 850 m², chauffage pompe à chaleur duo 248 500 E

maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE CONCERT'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764095/maison-a_vendre-saint_froult-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison BOURCEFRANC-LE-CHAPUS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262700 €

Réf : MV28BOURCEFR - 

Description détaillée : 

BOURCEFRANC à 12 mn ILE D'OLERON, commune située entre ROCHEFORT/ROYAN, sur terrain de 516 m² maison

de 92 m² avec salon/cuisine de 44 m² et 3 chambres/salle de bains, cellier et garage, chauffage pompe à chaleur duo

262 700 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE CONCERT'HOME

* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764094/maison-a_vendre-bourcefranc_le_chapus-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182890 €

Réf : VC65SAINTES - 

Description détaillée : 

SAINTES (gare) ville très sollicitée connue pour son patrimoine gallo-romain , maison de 81 m² avec salon/cuisine de 35

m², 3 chambres et salle de bains, cellier en fond de garage côté jardin, sur parcelle viabilisée de 457 m², chauffage

pompe à chaleur duo 182 890 Emaison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE

PREMI'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764093/maison-a_vendre-saintes-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 306 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219000 €

Réf : MV31SAINTES - 

Description détaillée : 

SAINTES à 1H30 de BORDEAUX, ville historique tous commerces/gare, sur terrain de 306 m² maison de 81 m²,

salon/cuisine de 35 m², 3 chambres/salle de bains, cellier et garage, chauffage pompe à chaleur duo 219 000 E maison

conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE PREMI'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764092/maison-a_vendre-saintes-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison HIERS-BROUAGE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261700 €

Réf : MV26BROUAGE - 

Description détaillée : 

HIERS BROUAGE commune voisine proche de MARENNES/ILE D'OLERON, votre pied à terre pour vacances ou pour

louer, maison de 96 m², salon et cuisine de 46 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage de 20 m², chauffage

pompe à chaleur duo 261 700 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE

FOR'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759650/maison-a_vendre-hiers_brouage-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison CORME-ROYAL ( Charente maritime - 17 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249700 €

Réf : MV27CORME - 

Description détaillée : 

CORME ROYAL à 18 mn de SAINTES ville très sollicitée, sur terrain de 850 m², maison de 96 m² composée d'un

séjour/cuisine de 46 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage de 20 m², chauffage pompe à chaleur duo 249

700 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE FOR'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759649/maison-a_vendre-corme_royal-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison VERGEROUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 333000 €

Réf : MV25LEVERGEROUX - 

Description détaillée : 

LE VERGEROUX située au Nord Ouest à 13 mn de ROCHEFORT/MER (gare port de plaisance thermes)  sur un terrain

de 850 m², maison de 93 m² composée d'un salon/cuisine de 45 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage de

24 m², chauffage pompe à chaleur duo 333 000 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE

2020 MODELE VEL'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743916/maison-a_vendre-vergeroux-17.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743916/maison-a_vendre-vergeroux-17.php
http://www.repimmo.com


VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison TREMBLADE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 405 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 338000 €

Réf : VC63LATREMBLADE - 

Description détaillée : 

LA TREMBLADE (29 mn de ROYAN et 40 mn de L'ILE D'OLERON) sur parcelle de 405 m² viabilisée, maison de 96 m²,

avec salon/cuisine de 46 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage, chauffage pompe à chaleur duo 338 000 E

maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE FOR'HOME

* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734154/maison-a_vendre-tremblade-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison ETAULES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 252 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188000 €

Réf : VC64ETAULES - 

Description détaillée : 

ETAULES à 47 mn de L'ILE D'OLERON/10 mn des plages LA TREMBLADE votre future villa de vacances de 83 m²,

salon et cuisine de 35 m², 3 chambres, cellier, garage de 17 m², chauffage pompe à chaleur duo, sur parcelle de 252 m²

hors lotissement 188 000 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE

PREMI'HOME

* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734153/maison-a_vendre-etaules-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison VERINES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 320000 €

Réf : EC55VERINES - 

Description détaillée : 

VERINES centre, à 1/2 heure de LA ROCHELLE sur terrain hors lotissement de 500 m², plain-pied en L de 103 m²,

salon/cuisine de 43 m², 3 chambres/salle de bains , 1 chambre avec cabinet de toilettes, cellier et garage (22 m²),

chauffage pompe à chaleur duo 320 000 E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

MODELE PODI'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734152/maison-a_vendre-verines-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison MATHES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1012 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 494000 €

Réf : VC61LESMATHES - 

Description détaillée : 

LES MATHES voisine de la PALMYRE/20mn de ROYAN, pistes cyclables proche commerces/écoles dans quartier

résidentiel sur parcelle de 1012 m², maison moderne de 113 m², séjour/cuisine 54 m² , 3 chambres et salle de bains,

une suite parentale (dressing,  cabinet de toilettes), cellier attenant garage, chauffage pompe à chaleur duo 494 000 E

maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE QUOR'HOME

* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729453/maison-a_vendre-mathes-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison ETAULES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 257000 €

Réf : VC62ETAULES - 

Description détaillée : 

ETAULES à 47 mn de L'ILE D'OLERON/10 mn des plages LA TREMBLADE votre future villa de vacances de 91 m²,

salon et cuisine de 43 m², 3 chambres, cellier, garage de 22 m², chauffage pompe à chaleur duo, sur parcelle Hors

lotissement de 490 m² HORS LOTISSEMENT 257 000 E maison conforme à la nouvelle réglementation

environnementale RE 2020 MODELE PODI'HOME

* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729452/maison-a_vendre-etaules-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 778 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 278000 €

Réf : VC56SAINTES - 

Description détaillée : 

SAINTES à 1H30 de BORDEAUX, ville historique tous commerces/gare, sur terrain viabilisé de 778m² maison en L de

91 m², salon/cuisine de 44 m², 3 chambres/salle de bains, cellier et garage, chauffage pompe à chaleur duo 278 000 E

maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE PODI'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702673/maison-a_vendre-saintes-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 546 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : VC57SAINTES - 

Description détaillée : 

SAINTES ( à 1H30 de BORDEAUX ), tous commerces/gare, sur parcelle viabilisée de 546 m² plein centre, maison de

84 m², salon/cuisine de 40 m², 3 chambres/salle de bains, cellier et garage, chauffage pompe à chaleur duo 230 000 E

maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 MODELE PLEN'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702672/maison-a_vendre-saintes-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison ECOYEUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 882 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245000 €

Réf : VC58ECOYEUX - 

Description détaillée : 

ECOYEUX à 20 mn de SAINTES/COGNAC tous commerces/crèches, écoles sur parcelle viabilisée de 882 m², maison

moderne de 116 m², séjour/cuisine 41 m², 3 chambres, 2 salles de bains, 2 wc, une buanderie, un bureau, un garage,

chauffage pompe à chaleur duo 245 000E maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

MODELE SOLARI'HOME

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702671/maison-a_vendre-ecoyeux-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 796 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 216000 €

Réf : VC59SAINTES - 

Description détaillée : 

SAINTES (proche secteur des Côteaux ) à 43 mn de ROYAN/ 34 mn de COGNAC/ 1H30 de BORDEAUX maison de

forme atypique de 92 m², salon/cuisine 45 m², 3 chambres et salle de bains, cellier et  garage ( 24 m²), chauffage

pompe à chaleur duo,  216 000 E MODELE VEL'HOME maison conforme à la nouvelle réglementation

environnementale RE 2020

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702670/maison-a_vendre-saintes-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison BUSSAC-SUR-CHARENTE SAINTE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 306 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 207000 €

Réf : VC60SAINTES - 

Description détaillée : 

SAINTES plein centre ville, sur terrain de 306 m², maison de plain-pied de 90 m² composée d'un séjour/cuisine de 40

m², 3 chambres/salle de bains et une suite parentale (salle d'eau et placard), cellier et garage, chauffage pompe à

chaleur duo 207 000 E MODELE PREMI'HOME

maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702669/maison-a_vendre-bussac_sur_charente-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 224000 €

Réf : EC34STJEAN - 

Description détaillée : 

ST JEAN DE LIVERSAY située à 1/2 heure de LA ROCHELLE commune familiale en plein essor, maison en L de

plain-pied de 91m², salon et cuisine de 44m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage, sur terrain de 330 m²

viabilisé, chauffage pompe à chaleur duo, 224 000 E  maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale

RE 2020

* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679260/maison-a_vendre-saint_jean_de_liversay-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison PUYRAVAULT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 €

Réf : EC51PUYR - 

Description détaillée : 

PUYRAVAULT à 1/2 heure de LA ROCHELLE sur terrain de 420 m² viabilisé, création VIV'HOME en L de 112 m²,

salon/cuisine de 47 m², 2 chambres et salle de bains, 2 wc + une suite parentale 14 m² (salle de bains et dressing),

grand garage de 22 m², chauffage pompe à chaleur duo 239 000 E  maison conforme à la nouvelle réglementation

environnementale RE 2020

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674103/maison-a_vendre-puyravault-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison PUYRAVAULT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 365 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 202000 €

Réf : EC52PUYR - 

Description détaillée : 

PUYRAVAULT à 1/2 heure de LA ROCHELLE, maison en L de 94 m², sur terrain de 365 m² viabilisé composée d'un

salon/cuisine de 43 m², 3 grandes chambres et salle de bains, 2 wc, cellier et garage de 15 m², chauffage pompe à

chaleur duo 202 000 E MODELE PODI'HOME maison conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE

2020

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674102/maison-a_vendre-puyravault-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison PERIGNY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 328 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 449000 €

Réf : EC53PERIGNY - 

Description détaillée : 

PERIGNY commune très sollicitée par sa situation proche de LA ROCHELLE, sur parcelle hors lotissement de 328 m²,

création en U avec un salon/cuisine de 65 m², 2 chambres avec salle de bains wc, une suite parentale avec dressing

salle de bains, wc, cellier, chauffage pompe à chaleur duo  449 000 E  maison conforme à la nouvelle réglementation

environnementale RE 2020

Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674101/maison-a_vendre-perigny-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Terrain PERIGNY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 328 m2

Prix : 220000 €

Réf : ECPERIGNY - 

Description détaillée : 

PERIGNY hors lotissement non viabilisé, en plein centre de PERIGNY secteur place de la pommeraie pour concevoir

votre future maison avec VIV'HOME  220 000 E hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674100/terrain-a_vendre-perigny-17.php
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VIV HOME CHARENTE-MARITIME

 2, Rue du Vent d'Autan
17140 LAGORD
Tel : 05.46.43.08.88
E-Mail : charentemaritime@viv-home.fr

Vente Maison NIEULLE-SUR-SEUDRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 826 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242000 €

Réf : VC47NIEULLE - 

Description détaillée : 

NIEULLE SUR SEUDRE à 27 mn de LA TREMBLADE sur parcelle de 826 m², maison de 91 m² en L avec salon/cuisine

de 44m², 3 chambres et salle de bains, cellier et garage, chauffage pompe à chaleur duo 242 000 E maison conforme à

la nouvelle réglementation environnementale RE 2020

MODELE PODI'HOME

* Prix se décomposant entre un prix de maison prête à décorer hors coûts peintures, sol chambres, viabilisation,

terrassement et frais de notaire (Garanties et assurances obligatoires incluses) et un prix de terrain proposé par un de

nos partenaires fonciers sous réserve de sa disponibilité. Visuels non contractuels. Voir conditions en agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626711/maison-a_vendre-nieulle_sur_seudre-17.php
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