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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 356660 €

Réf : VM8429-BROCHARD - 

Description détaillée : 

Gros potentiel pour ce pavillon à rafraichir comprenant un rez-de-jardin divisé en entrée, chambre, chaufferie-buanderie,

atelier, garage et au 1er étage avec un dégagement, un double séjour, une cuisine ouverte sur un balcon, trois

chambres, un salle d'eau et un wc. Combles aménageables bénéficiant d'une dalle béton. Parcelle de 412m². Prix public

356.660 euros incluant 16.660 euros d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de

340.000 euros. Visite sur RDV en appelant Benoît PAVAGEAU au 06 87 45 36 70.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505854/maison-a_vendre-villepinte-93.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DU-BOIS ( Vendee - 85 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 724 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 220290 €

Réf : VM8391-BROCHARD - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER Rénovez cette charmante maison ancienne avec

dépendances et jardin dans le bourg de Saint Etienne du Bois ! Découvrez cette grande maison de 160 m² avec un

salon poutres apparentes et cheminée, une cuisine aménagée séparée ouverte sur la terrasse, une buanderie, WC

séparés. Vous bénéficierez également de 2 pièces d'environ 20 m² et 10 m² (pouvant facilement être rassemblées), à

aménager selon vos envies. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres dont 2 de plus de 20 m² (possibilité de créer une

4ème chambre au rez-de-chaussée) et la salle d'eau. Vous serez séduits par le jardin intime, arboré, enserré par les

murs de la maison et de la dépendance en pierres. Celle-ci était anciennement utilisée comme atelier et offre de belles

possibilités avec son grenier aménageable accessible depuis le jardin par un escalier en pierres. Faites la visite virtuelle

et définissez votre futur projet immobilier dans cette maison ! Le tout sur un terrain d'environ 725 m². Amoureux de la

pierre et de la rénovation, cette maison est faite pour vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484519/maison-a_vendre-saint_etienne_du_bois-85.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Appartement ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 98348 €

Réf : VA2223-BROCHARD - 

Description détaillée : 

Au 264 Chaussée d'Hocquet, très bel appartement avec vue plongeante sur la Somme pour y habiter ou pour investir.

Au 2ème étage avec ascenseur, ce F2 est composé d'une entrée, un salon, une cuisine séparée, une chambre, un

cellier, une salle de bains et des toilettes. Une place de parking vient en complément. Bien en copropriété Charges

prévisionnelles annuelles : 1.216 euros Nombre de lots : 311 (152 habitations) Procédure en cours :non Prix public

98.348 euros incluant 6.348 euros d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 92.000

euros.  Visite sur RDV en appelant Monsieur Benoît PAVAGEAU, agent commercial, au 06 87 45 36 70.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430549/appartement-a_vendre-abbeville-80.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison MOUTIERS-SUR-LE-LAY ( Vendee - 85 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 736 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 183736 €

Réf : VM8421-BROCHARD - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER Dans la commune de Moutiers sur Lay, découvrez ce

pavillon de plain pied fonctionnel (construction 'Maisons Phenix') de 3 chambres, avec garage et jardin sans vis à vis.

Idéal 1er achat ou investissement locatif ! Vous profiterez d'une pièce de vie de plus de 30 m² orientée vers le jardin,

avec cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour. Le couloir dessert ensuite 3 chambres en très bon état, une

salle de bains avec baignoire et double vasque, WC séparés. Le garage attenant accessible depuis la cuisine et l'abri de

jardin en bois vous offriront de l'espace pour ranger et stocker. L'ensemble sur un terrain de 736 m², avec terrasse sans

vis à vis. Ne tardez pas ! Plan et visite virtuelle disponibles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426750/maison-a_vendre-moutiers_sur_le_lay-85.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison PINEAUX ( Vendee - 85 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185325 €

Réf : VM8416-BROCHARD - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER Dans le bourg des Pineaux, située au calme dans une

impasse, cette grande maison multiplie les atouts : volumes, charme, beau jardin arboré, vue campagne, dépendance !

En entrant, découvrez une pièce de vie lumineuse, avec cheminée, prolongée par un salon ouvert sur le jardin. Vous

bénéficierez également d'une grande chambre de près de 20 m² avec poutres apparentes, d'une cuisine à aménager,

d'une salle d'eau double vasque avec WC séparés. A l'étage, vous profiterez de deux très grandes chambres (dont une

avec point d'eau et dressing), d'un bureau, d'une salle de bains à rénover et d'un grenier pour les équipements

techniques. Idée : pourquoi ne pas faire également de la mezzanine mansardée de 14 m² un espace de jeux ou un coin

lecture ? Vous ne manquerez pas d'espace pour ranger : un placard sous l'escalier, une petite pièce dans le couloir au

rez-de-chaussée mais aussi à l'étage, pouvant faire office de dressing. L'extérieur est très agréable, arboré, sans vis à

vis, avec coin potager et dépendance d'environ 20 m². Le tout sur un terrain de 680 m². Pour résumer, quelques travaux

de rafraichissement pour cette charmante maison de campagne pour en faire un petit coin de paradis. Ne tardez pas !

Plan et visite virtuelle disponibles.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394283/maison-a_vendre-pineaux-85.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison CHASNAIS LUA§ON ( Vendee - 85 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 383 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 220290 €

Réf : VM8415-BROCHARD - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER A Luçon, au calme dans une impasse, découvrez cette

maison mitoyenne de 3 chambres + bureau avec garage et jardin exposé Ouest ! La maison est très fonctionnelle, il n'y

a pas d'espace perdu et beaucoup de rangements ! Depuis l'entrée, vous accéderez à toutes les pièces du RDC : à

gauche la cuisine aménagée et équipée, en face la pièce de vie très lumineuse, tournée vers l'extérieur, avec salon et

salle à manger et le bureau à droite. Vous bénéficierez également d'un grand garage et d'une véranda très agréable

sans vis à vis ! A l'étage, vous profiterez de 3 belles chambres, d'une salle d'eau récemment rénovée et d'un grand

placard sur le palier. Côté jardin, le terrain n'est ni trop petit ni trop grand, avec actuellement un bassin aménagé et un

abri de jardin. Panneaux solaires photovoltai?ques en toiture et chaudière gaz récente (2016). L'ensemble sur un terrain

de 383 m². Vidéo et visite virtuelle disponible !     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394281/maison-a_vendre-chasnais-85.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison SEGONZAC ( Charente - 16 )

Surface : 61 m2

Prix : 128280 €

Réf : VP092-BROCHARD - 

Description détaillée : 

A 10mn de Segonzac sur la commune de Lignières- Sonneville, Agréable local professionnel de plain-pied dans

charmant petit bourg avec EHPAD et ESAT. Idéal pour professions médicales ou para-médicales, ce local se situe face

à une pharmacie et bénéficie d'un grand parking privé réservé à la clientèle. Vous disposerez d'une salle d'attente, de

deux bureaux lumineux, d'une tisanerie et de W.C. Un bureau est actuellement loué à un professionnel de santé et vous

apportera une rentabilité intéressante. Possibilité d'aides à l'installation (contrat CPAM CAIM, zone très sous-dotée).

Situé à 1h de Bordeaux, 30 min d'Angoulême et moins d'1h de la côte atlantique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373958/maison-a_vendre-segonzac-16.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 61 m2

Prix : 128280 €

Réf : VP090-BROCHARD - 

Description détaillée : 

A 30mn de Angoulême sur la commune de Lignières- Sonneville, Agréable local professionnel de plain-pied dans

charmant petit bourg avec EHPAD et ESAT. Idéal pour professions médicales ou para-médicales, ce local se situe face

à une pharmacie et bénéficie d'un grand parking privé réservé à la clientèle. Vous disposerez d'une salle d'attente, de

deux bureaux lumineux, d'une tisanerie et de W.C. Un bureau est actuellement loué à un professionnel de santé et vous

apportera une rentabilité intéressante. Possibilité d'aides à l'installation (contrat CPAM CAIM, zone très sous-dotée).

Situé à 1h de Bordeaux et moins d'1h de la côte atlantique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373957/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison COGNAC ( Charente - 16 )

Surface : 61 m2

Prix : 128280 €

Réf : VP089-BROCHARD - 

Description détaillée : 

A 30mn de Cognac sur la commune de Lignières- Sonneville, Agréable local professionnel de plain-pied dans charmant

petit bourg avec EHPAD et ESAT. Idéal pour professions médicales ou para-médicales, ce local se situe face à une

pharmacie et bénéficie d'un grand parking privé réservé à la clientèle. Vous disposerez d'une salle d'attente, de deux

bureaux lumineux, d'une tisanerie et de W.C. Un bureau est actuellement loué à un professionnel de santé et vous

apportera une rentabilité intéressante. Possibilité d'aides à l'installation (contrat CPAM CAIM, zone très sous-dotée).

Situé à 1h de Bordeaux, 30 min d'Angoulême et moins d'1h de la côte atlantique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373956/maison-a_vendre-cognac-16.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE ( Charente - 16 )

Surface : 61 m2

Prix : 128280 €

Réf : VP087-BROCHARD - 

Description détaillée : 

A 15mn de Barbezieux sur la commune de Lignières- Sonneville,  Agréable local professionnel de plain-pied dans

charmant petit bourg avec EHPAD et ESAT. Idéal pour professions médicales ou para-médicales, ce local se situe face

à une pharmacie et bénéficie d'un grand parking privé réservé à la clientèle. Vous disposerez d'une salle d'attente, de

deux bureaux lumineux, d'une tisanerie et de W.C. Un bureau est actuellement loué à un professionnel de santé et vous

apportera une rentabilité intéressante. Possibilité d'aides à l'installation (contrat CPAM CAIM, zone très sous-dotée).

Situé à 1h de Bordeaux, 30 min d'Angoulême et moins d'1h de la côte atlantique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373955/maison-a_vendre-barbezieux_saint_hilaire-16.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 302 m2

Surface terrain : 8375 m2

Surface séjour : 115 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 1288360 €

Réf : VM8405-BROCHARD - 

Description détaillée : 

EN VENTE CHEZ PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER Spacieuse et atypique maison d'architecte ! Un bien

d'exception, avec piscine intérieure chauffée et bassin extérieur à seulement 10 mn de la Roche sur Yon. Profitez d'un

environnement remarquable sur un terrain de plus de 8000 m², avec des prestations de choix.  Entrez dans le vaste hall

d'entrée, desservant d'un côté la partie cuisine/cellier et de l'autre l'espace bureau/lingerie. Poussez ensuite la

majestueuse double porte pour découvrir la pièce centrale de la maison. etnbsp; L'immense pièce de vie, dans laquelle

plusieurs espaces ont été bien définis, est baignée de lumière et offre une vue incroyable sur l'extérieur ! Dans la

continuité du salon, la piscine intérieure chauffée promet aussi de bons moments de convivialité.  La suite parentale au

rez-de-chaussée vous séduira assurément avec sa pièce dressing, sa salle d'eau alliant confort et modernité, les WC

séparés. Une petite terrasse attenante permet également de profiter d'un espace intime à l'abri des regards.  A l'étage,

vous bénéficierez de quatre chambres, dont trois avec salle d'eau, et de nombreux espaces de rangement. L'une des

chambres offre un accès direct au solarium.  Le sous-sol entièrement carrelé de plus de 200 m² accueille un

double-garage, une grande pièce de réception d'environ 60 m² avec accès direct vers l'extérieur, une cave, une

buanderie, une réserve, un spa et tous les équipements techniques (plan du sous-sol disponible sur demande).  Vous

aurez plaisir à déambuler dans les espaces verts arborés et paysagers composés de grands arbres, d'arbustes variés et

autres massifs de qualité, parfaitement entretenus ! Quiétude et sérénité assurés près du potager avec une serre et un

abri de jardin en bois.  Donnez vie à la petite dépendance à rénover, située à l'écart de la maison et qui pourrait tout à

fait accueillir une activité professionnelle. Les deux 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373953/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison BELLEVILLE-SUR-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 599 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 211800 €

Réf : VM8403-BROCHARD - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER Beaucoup d'espace dans cette maison sur sous-sol

avec 5 chambres très bien située au Poiré sur Vie, à proximité immédiate des commerces et des écoles ! Vous

profiterez à l'étage d'une spacieuse cuisine ouverte sur l'extérieur et d'un salon-séjour lumineux avec cheminée.

Découvrez ensuite les 3 premières chambres et la salle d'eau, WC séparés. La maison est équipée d'un ascenseur en

très bon état de fonctionnement qui donne accès au sous-sol partiellement aménagé. Vous bénéficierez ainsi de 2

autres chambres, mais aussi d'une pièce buanderie et d'un atelier. Possibilité de stationner un véhicule au sous-sol. Le

tout sur un terrain de 600 m². Visite virtuelle disponible !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373952/maison-a_vendre-belleville_sur_vie-85.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison MAREUIL ( Vendee - 85 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 418 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 74830 €

Réf : VM8382-BROCHARD - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER Située à Mareuil sur Lay, à 500 m à pied de toutes

commodités, découvrez cette maison ancienne à rénover entièrement. Grâce au plan, imaginez, créez votre projet selon

vos envies ! Vous bénéficierez au total d'une superficie de 106 m², avec 4 pièces, une buanderie, une salle d'eau.

L'ensemble est à rénover. =etgt; Découvrez notre proposition de home staging pour le jardin ! Terrain environ 400 m²

avec une petite dépendance en pierres (accès par terrain riverain avec droit de passage). La maison ne dispose pas de

stationnement. Vous cherchez à investir près du bourg de Mareuil sur Lay et les travaux ne vous font pas peur ? Cette

maison est faite pour vous ! etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373950/maison-a_vendre-mareuil-85.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison MAREUIL ( Vendee - 85 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 193797 €

Réf : VM8372-BROCHARD - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER Hyper-centre de Mareuil sur Lay, offrez-vous cet

ensemble de 2 habitations bien séparées sur une parcelle de 770 m². De nombreuses possibilités d'aménagement et

emplacement +++. La maison principale à rafraichir vous offre une belle surface de 114 m² avec 4 chambres et un

grenier à transformer si vous le souhaitez. Située sur les hauteurs de Mareuil, profitez en extérieur d'une vue imprenable

sur la commune et sur le Lay. Vous bénéficierez également d'un salon lumineux, d'une cuisine séparée et d'un séjour en

2 parties. =etgt; Découvrez les photos de nos propositions de home staging avec simulation d'ameublement et de

travaux ! Cave. Garage. Préau.  En complément, un logement annexe de 77.33 m² comprenant un séjour, une cuisine, 2

chambres, salle de bains et WC séparés. Bon rapport locatif 450 E environ DPE : G (462) GES : C (15)  Faites la visite

virtuelle des 2 logements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373949/maison-a_vendre-mareuil-85.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 170000 €

Réf : VA2220-BROCHARD - 

Description détaillée : 

Au 24 avenue René Cassin, dans une résidence de 2012, venez découvrir ce F2 situé au 2ème étage avec ascenseur

comprenant une cuisine ouverte sur le salon, un balcon avec une vue dégagée sur un parc, une chambre, une salle de

bains avec wc. Au sous-sol, un emplacement de parking vient en complément. Idéalement situé à proximité de la gare,

des commerces et des écoles, ce bien intéresse aussi bien les primo-accédants que les investisseurs.  Bien en

copropriété Charges annuelles : 1.512E (incluant chauffage-eau froide et chaude-ascenseur-entretien parties

communes et espaces verts) Nombre de lots : 150 Procédures en cours : en attente  Prix public 170.000E incluant 5,9%

d'honoraires d'agence (=9.471E) à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 160.529E.  Visites sur rdv en

contactant Mr Benoît PAVAGEAU, agent commercial, au 06 87 45 36 70.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373948/appartement-a_vendre-lieusaint-77.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Appartement ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 98348 €

Réf : VA2217-BROCHARD - 

Description détaillée : 

Au 264 Chaussée d'Hocquet, très bel appartement avec vue plongeante sur la Somme pour y habiter ou pour investir.

Au 2ème étage avec ascenseur, ce F2 est composé d'une entrée, un salon, une cuisine séparée, une chambre, un

cellier, une salle de bains et des toilettes. Une place de parking vient en complément. Bien en copropriété Charges

prévisionnelles annuelles : 1.216 euros Nombre de lots : en attente Procédure en cours : en attente Prix public 98.348

euros incluant 6.348 euros d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 92.000 euros. 

Visite sur RDV en appelant Monsieur Benoît PAVAGEAU, agent commercial, au 06 87 45 36 70.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373946/appartement-a_vendre-abbeville-80.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Maison LIGNIERES-SONNEVILLE ( Charente - 16 )

Surface : 61 m2

Prix : 128280 €

Réf : VP085-BROCHARD - 

Description détaillée : 

Agréable local professionnel de plain-pied dans charmant petit bourg avec EHPAD et ESAT. Idéal pour professions

médicales ou para-médicales, ce local se situe face à une pharmacie et bénéficie d'un grand parking privé réservé à la

clientèle. Vous disposerez d'une salle d'attente, de deux bureaux lumineux, d'une tisanerie et de W.C. Un bureau est

actuellement loué à un professionnel de santé et vous apportera une rentabilité intéressante. Possibilité d'aides à

l'installation (contrat CPAM CAIM, zone très sous-dotée). Situé à 1h de Bordeaux, 30 min d'Angoulême et moins d'1h de

la côte atlantique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303965/maison-a_vendre-lignieres_sonneville-16.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Location Maison LIGNIERES-SONNEVILLE ( Charente - 16 )

Surface : 46 m2

Prix : 450 €/mois

Réf : LP083-BROCHARD - 

Description détaillée : 

Agréable local professionnel de plain-pied dans charmant petit bourg avec EHPAD et ESAT. Idéal pour professions

médicales ou para-médicales, ce local se situe face à une pharmacie et bénéficie d'un grand parking privé réservé à la

clientèle. Vous disposerez d'une salle d'attente, d'un bureau lumineux, d'une tisanerie et de W.C. Possibilité d'aides à

l'installation (contrat CPAM CAIM, zone très sous-dotée). Situé à 1h de Bordeaux, 30 min d'Angoulême et moins d'1h de

la côte atlantique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303964/maison-location-lignieres_sonneville-16.php
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PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER

 12, rue Ampère
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tel : 02.51.62.77.60
E-Mail : brochard.immobilier@gmail.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 106900 €

Réf : VA2200-BROCHARD - 

Description détaillée : 

Sur l'île de Nantes, au 8 place François II, venez investir dans une résidence étudiante dans le cadre du LMNP. Au

3ème étage, un T1 meublé de 23m² avec une place de parking en bon état idéalement situé à proximité des grandes

écoles. Vendu loué avec un bail commercial; prestataire reversant 3664 euros de loyer annuel. Prix public 106.900E

incluant 6.900E d'honoraires d'agence soit un prix net vendeur de 100.000E. Pour plus de renseignements, contactez

Benoît PAVAGEAU, agent commercial, au 06 87 45 36 70  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131961/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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