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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ ( Vendee - 85 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1546 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 196000 €

Réf : VM5007-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

10 minutes FONTENAY LE COMTE CENTRE VILLE, Maison à usage d'habitation construite en 2001, de plain-pied

d'environ 105m² habitables, composée d'une entrée sur dégagement couloir avec rangements, desservant une cuisine

nue, un salon-séjour de 35m², une salle de bains, un WC indépendant, 3 chambres dont deux avec rangement

coulissant, etnbsp;bureau. En annexe : Porche d'entrée, terrasse couverte, garage et galetas, abri jardin, terrain arboré

de plus de 1600m². Assainissement collectif, chauffage central par chaudière fioul. Prévoir aménagement d'une cuisine.

Habitable de suite. Contactez Aymerick Droulez pour tous renseignements complémentaires et visiter ce bien,

etnbsp;au 06 14 20 68 34 ou 09 54 68 11 79. email :   Agent commercial immatriculé au RSAC de La Roche/Yon sous

le numéro 2019AT00041

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554201/maison-a_vendre-saint_michel_le_cloucq-85.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison LANGON ( Vendee - 85 )

Surface : 226 m2

Surface terrain : 1779 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 387700 €

Réf : VM5011-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

LE LANGON, 40 minutes de la ROCHELLE et PLAGES, Ensemble immobilier composé : - d'une habitation principale à

étage d'environ 225m² habitables, DPE classé C . En RDC : Entrée, séjour cathédrale d'environ 70m² avec mezzanine,

Cuisine A/E, Salle d'eau avec Wc, salle de bains et douche, etnbsp;Wc indépendant, buanderie, . A l'étage etnbsp;4

Chambres, pièce (dressing), etnbsp;espace bureau, salle d'eau avec WC, etnbsp;  etnbsp;- d'un locatif (T4bis) en

mitoyenneté, d'environ 115m², 4 chambres,qui sera libre à la vente et dont la rentabilité actuelle est de 520E/mois. DPE

classé D.  L'ensemble sur une parcelle de 1779m², arborée, avec dépendances en pierre, cave, piscine(10x5)et plage,

local technique changé été 2022, espace jacuzzi, entrée sur propriété avec portail automatique et sol enrobé. 

Prestations :Véranda chauffée par poêle à granulés,, Couverture en bon état, Isolation 2021, ravalement récent,

Huisseries DV ,et volets électriques en partie, triple système de chauffage( 3 Poêle à granulés ,Cheminée ouverte,

chauffage central fioul en sécurité).  Contactez Aymerick Droulez pour tous renseignements complémentaires et visiter

ce bien, etnbsp;au 06 14 20 68 34 ou 09 54 68 11 79. email :   Agent commercial immatriculé au RSAC de La

Roche/yon sous le numéro 2019AT00041

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550490/maison-a_vendre-langon-85.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison NALLIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 135 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 163000 €

Réf : VM4984-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

40 min La Rochelle et Plages, entre Luçon et Fontenay le Comte, dans village tous commerces, services ,écoles

etnbsp;transports et médecins, je vous propose de venir découvrir cet ensemble immobilier d'environ 160m²etnbsp;

composé : En rez de chaussé, etnbsp;T3 de 80m² pouvant être réhabilité en locatifetnbsp;, mais aussi idéalement situé

pour une activité commerciale avec etnbsp;parking à proximité. Il se compose d'une pièce de 31m², d'un espace repas

A/E, une chambre, un etnbsp;WC, une buanderie et d'un etnbsp;espace extérieur . A l'étage, appartement entièrement

rénové de 80m², composé de etnbsp;2 chambres, Bureau (ou troisième enfant), Cuisine A/E ouverte sur un séjour

cathédrale, Salle d'eau avec douche à l'Italienne et Wc, Le tout avec Chauffage central électrique neuf, tout à l'égout,

ouvertures double vitrage, charpente et couverture en bon état, cour et balcon. Possibilité d'acquérir une grande

dépendance en complément en face de la maison. Contactez Aymerick Droulez pour tous renseignements

complémentaires et visiter ce bien, etnbsp;au 06 14 20 68 34 ou 09 54 68 11 79. email :   Agent commercial immatriculé

au RSAC de La Roche/yon sous le numéro 2019AT00041. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550489/maison-a_vendre-nalliers-85.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison ANDILLY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 548 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 310400 €

Réf : VM5075-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

- ANDILLY - Ville prochainement toutes commodités, etnbsp;et écoles Venez découvrir ce bien en rez de jardin

d'environ 100 m² habitables avec sous-sol total comprenant, entrée, pièce de vie avec insert, cuisine aménagée et

équipée indépendante, arrière cuisine/ buanderie, deux chambres, salle d'eau, wc indépendant. Le sous-sol est

composé d'un vaste garage avec coin chaufferie et cave. Ce bien est équipée de panneaux solaires avec un revenus

annuel de 2 400E/an. Il n'y a pas de gros ?uvres à prévoir sur ce bien très bien entretenu, mis à part du

rafraichissement intérieur. Sur les extérieurs vous profiterez d'un jardin d'environ 450 m² équipé d'un puits. N'attendez

plus et contactez nous !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545523/maison-a_vendre-andilly-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison CHAILLE-LES-MARAIS ( Vendee - 85 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1178 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 157400 €

Réf : VM5035-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

30 minutes LA ROCHELLE et PLAGES, à 5 minutes du village de etnbsp;CHAILLE LES MARAIS, etnbsp;commerces,

Ecoles , etnbsp;Plain pied construit 1980, sur vide sanitaire, d'environ 115m² habitables sur 1178m² de terrain arboré

avec puits, garage, galetas et cave, composé d'une entrée desservant une cuisine A/E, arrière cuisine, 3 chambres dont

2 avec rangements intégrés, Wc indépendant, Salle de bains et douche, Salon/Séjour d'environ 42m² ouvert sur

terrasse et jardin sans vis à vis. La maison est habitable de suite, huisseries simple vitrage, volet, couverture et

charpente en bon état, prévoir petits travaux et etnbsp;mise aux normes. Contactez Aymerick Droulezetnbsp;pour tous

renseignements complémentaires et visiter ce bien, etnbsp;au 06 14 20 68 34 ou 09 54 68 11 79. email :   Agent

commercial immatriculé au RSAC de La Roche/Yon sous le numéro 2019AT00041

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545522/maison-a_vendre-chaille_les_marais-85.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 102 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 149000 €

Réf : VM4943-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE MARANS, Maison de ville idéalement située d'environ 95m² habitables, 3 Chambres, Couverture bon

état, ouvertures pvc double vitrage, Prévoir rénovation intérieur. Idéal investisseur  Pour tous renseignements

complémentaires et visiter ce bien, contactez Aymerick Droulez au 06 14 20 68 34 etnbsp;ou 09 54 68 11 79. email :  

Agent commercial immatriculé au RSAC de La Roche/yon sous le numéro 2019AT00041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545521/maison-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison CHASNAIS LUA§ON ( Vendee - 85 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 723 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 274000 €

Réf : VM4916-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

Centre ville de LUCON, Aymerick Droulez vous présente ce joli plain pied de 100 m ² habitables, 3 Chambres, en parfait

état, rénové en etnbsp;2021 sur etnbsp;720m² de terrain avec triple Garage (90m² ) et quatrième chambre aménagée

avec cheminée. Cave, terrasse jardin et véranda (installée en mai 2022). Ouvertures Pvc double vitrage , volets et

moustiquaires électriques, Système anti-intrusion, portails électrique. Travaux réalisés depuis 2020 par des entreprises

(factures). Tout à l'égout.  Pour tous renseignements complémentaires et visiter ce bien, contactez Aymerick Droulez au

06 14 20 68 34 etnbsp;ou 09 54 68 11 79. email :   Agent commercial immatriculé au RSAC de La Roche/yon sous le

numéro 2019AT00041.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545520/maison-a_vendre-chasnais-85.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Appartement MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 91250 €

Réf : VA563-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, MARANS CENTRE 20 minutes LA ROCHELLE, appartement d'environ 49m² avec petit extérieur à 50m de

la SEVRE et des restaurants,etnbsp; composé d'une entrée sur séjour hauteur cathédrale et pierre apparente, un

dégagement /couloir desservant une cuisine, etnbsp;un WC, une suite parentale avec salle d'eau, et un Patio. En

annexe cave. Cet appartement est actuellement loué , Loyer 450E/mois . Chauffage électrique. compteur eau et

électrique individuel. Pour tous renseignements complémentaires et visiter ce bien, contactezetnbsp;Aymerick Droulez

au 06 14 20 68 34 etnbsp;ou 09 54 68 11 79.email :   Agent commercial immatriculé au RSAC de La Roche/yon sous le

numéro 2019AT00041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545519/appartement-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison CHAILLE-LES-MARAIS ( Vendee - 85 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 1563 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1898 

Prix : 349000 €

Réf : VM4961-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

35 minutes La Rochelle et Plages, village avec commerces, écoles et transports, bel ensemble immobilier au calme,

rénové en 2003 (couverture, ouvertures Pvc double vitrage, électricité, plomberie, assainissement..) divisé en deux

parties mitoyennes et indépendantes( Entrée, compteur EDF, compteur d'eau, chauffage central) réunissant au total

trois logements pouvant êtres réunis en un seul, d'une contenance totale d'environ 270m², sur un terrain piscinable et

arboré avec dépendances et puits de 1550m². Idéal maison familiale, gîtes, investissement locatif etc... Reste petits

travaux de réaménagement à prévoir.  Pour tous renseignements complémentaires et visiter ce bien, contactez

Aymerick Droulez au 06 14 20 68 34 etnbsp;ou 09 54 68 11 79.email :   Agent commercial immatriculé au RSAC de La

Roche/yon sous le numéro 2019AT00041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536169/maison-a_vendre-chaille_les_marais-85.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison VELLUIRE ( Vendee - 85 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 727 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 133250 €

Réf : VM4914-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

-Le GUÉ DE VELLUIRE- Maison d'environ 98 m², comprenant au rez de chaussée pièce de vie avec cheminée, cuisine

avec accés direct au jardin, wc, débaras. À l'étage trois chambres, dressing, salle d'eau avec wc. Vous profiterez d'un

premier jardin attenant à la maison, mais aussi de deux parcelles non attenantes pouvant servir de parking ou verger.

Ne tardez pas à visiter ce bien !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536168/maison-a_vendre-velluire-85.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 41 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 143750 €

Réf : VM4880-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

- MARANS - Maison de ville comprenant au rez de chaussée pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée,

salle d'eau avec wc. À l'étage, deux chambres, bureau. Ce bien est loué 630E par mois hors charges.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536167/maison-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Appartement MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 115400 €

Réf : VA557-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, 20 minutes LA ROCHELLE et PLAGES, à MARANS, village tous commerces, médecins et écoles, au

premier etnbsp;d'un immeuble en copropriété de trois étages, etnbsp;avec une vue imprenable sur La SEVRE

NIORTAISE,etnbsp; joli T3 lumineux d'environ 70m2 composéetnbsp;d'une Entrée sur Salon avec cuisine US et coin

buanderie, Wc indépendant, dégagement desservant deux chambres et un salle de bains. Cet appartement est vendu

loué. Loyer actuel 580E/mois,Fin du bail Février 2023 Compteur edf indépendant, compteur d'eau commun. Charges de

copropriété 850E/an .  Pour tous renseignements complémentaires et visiter ce bien, contactezetnbsp;Aymerick Droulez

au 06 14 20 68 34etnbsp; ou 09 54 68 11 79.email :   Agent commercial immatriculé au RSAC de La Roche/yon sous le

numéro 2019AT00041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536166/appartement-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 793 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 206400 €

Réf : VM5081-MARANS - 

Description détaillée : 

- MARANS - En plein centre ville, maison de plain pied à rafraîchir, comprenant entrée, pièce de vie, cuisine, trois

chambres, salle d'eau, wc. Dépendances, garage. Le tout sur un terrain entièrement clos de 793 m² avec un puits.

Quelques travaux sont à prévoir sur ce bien, notamment le ralliement au tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531466/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 658 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 239200 €

Réf : VM5006-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Marans, en bord de sèvre, Cette maison d'environ 105m2, etnbsp;à

rafraichir,etnbsp;comprend : un salon/séjour (55m²), une salle à manger, une cuisine aménagée, 2 Chambres, une salle

de bain, un wc et un garage attenant à la maison.  En Extérieur: une terrasse et un jardin clos.  Le tout sur une parcelle

de 658m2 proche du centre ville. (commerces accessible à pied)  Cette maison est actuellement équipé d'un chauffage

central au fioul et les ouvertures sont etnbsp;en bois en survitrage. Travaux de rénovation et d'amélioration énergétique

à prévoir.  DPE effectué le 15/06/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531465/maison-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 2189 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 298960 €

Réf : VM4996-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de Marans, Rez de jardin avec sous sol d'environ 100m² habitables avec : etnbsp;entrée,

cuisine aménagée, salon/séjour donnant sur la véranda avec vue dégagée sur le jardin ,dégagement, WC indépendant,

salle d'eau et trois chambres dont 2 avec placard. Pièce de vie exposée au Sud Au sous sol : un garage, une lingerie,

une cave, 2 pièces et une chambre avec point d'eau. En extérieur : Allée, terrasse et grand jardin clos avec fruitiers et

vignes. Le tout sur une parcelle de 2200m². Le système de chauffage se fait par une pompe à chaleur Air/Eau, les

ouvertures sont en double vitrage et le bien ne nécessite pas de travaux particulièrement. Nhésitez pas à nous

contacteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525586/maison-a_vendre-marans-17.php

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

Page 16/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525586/maison-a_vendre-marans-17.php
http://www.repimmo.com


MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison CHAILLE-LES-MARAIS ( Vendee - 85 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 7010 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 130000 €

Réf : VM5079-MARANS - 

Description détaillée : 

Maison ancienne etnbsp;situé au Sableau dans la commune de Chaillé - les - Maraisetnbsp; Ce bien comprend deux

logements pouvant être réunis 1er logement : maison d'habitation avec un salon séjour , une cuisine aménagée, une

salle d'eau, un wc et 1 chambre avec wc à l'étage. Un garage est attenant à la maison. 2ème logement : un studio

d'environ 35m² comprenant une pièce de vie avec coin cuisine, une chambre borgne et une salle d'eau avec wc. en

annexe : dépendances (petits toits). Le tout sur une terrain d'environ etnbsp;6000 m2 de terrain. En annexe : parcelles

de terre agricoles non attenantes pour environ 1500m². Ce bien est habitable de suite en partie mais reste à rénover en

second ?uvre. Ouvertures en double vitrage, toiture en bon état, Assainissement individuel à revoir et système de

chauffage à faire évoluer.  Ce bien comprend également un studio amenagé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525585/maison-a_vendre-chaille_les_marais-85.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 297 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 211500 €

Réf : VM5019-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

MARANS, 20 minutes LA ROCHELLE, maison à usage d'habitation d'environ 135m² habitables, à étage, mitoyenne des

deux côtés, sur terrain d'environ 300m², composée de trois espaces de vie indépendants de type T2, d'environ 45m² :

Espace1 (en rénovation) : En rez-de-chaussée, pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, cellier, Wc

indépendant, A l'étage, palier desservant une chambre, une salle de bain avec WC. Espace2 de plain-pied, une pièce

de vie avec cuisine aménagée et équipée, dégagement desservant une salle d'eau avec Wc, un coin buanderie, une

chambre avec rangement coulissant, deux bureaux(7.5m²) avec rangement intégré. terrasse couverte. A l'étage, Espace

3, , accès se faisant par escalier extérieur : Pièce de vie avec cuisine A/E, salle d'eau avec WC, un coin buanderie,

chambre avec rangement , bureau/chambre(8m²). Entrée principale se faisant par garage traversant avec galetas,

etnbsp;préau, terrasse, espace jardin, dépendance, Quelques travaux extérieur sont à prévoir, avec la possibilité qu'ils

soient réalisés par le propriétaire. Contactez Aymerick Droulez pour tous renseignements complémentaires et visiter ce

bien, etnbsp;au 06 14 20 68 34 ou 09 54 68 11 79. email :   Agent commercial immatriculé au RSAC de La Roche/yon

sous le numéro 2019AT00041

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525583/maison-a_vendre-marans-17.php

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

Page 18/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525583/maison-a_vendre-marans-17.php
http://www.repimmo.com


MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 309 m2

Surface terrain : 6550 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 934200 €

Réf : VM4936-MARANS-52 - 

Description détaillée : 

MARANS, ville avec tous commerces, écoles et collèges, située à 20 minutes de La Rochelle, à 25 minutes de

Fontenay-le-Comte, et 35 minutes des côtes Vendéennes.  Nous vous proposons en exclusivité un ensemble immobilier

de charme en bord de Sèvre, pour habitation, activité de chambres d'hôtes ou investisseur, comprenant :  - Une maison

d'habitation avec entrée, cuisine aménagée et équipée, salon /séjour avec insert, trois chambres dont une avec salle

d'eau privative, wc et dressing, une salle de bain avec wc, lingerie, wc.  - Quatre autres chambres indépendantes avec

salle d'eau/wc et terrasse privative.  - Gîte avec cuisine aménagée et équipée, salon, salle d'eau avec wc et deux

chambres.  En extérieur attenant : un garage de 16m², une dépendance, un local technique, un coin cuisine.  En

extérieur non-attenant : Une piscine.  Borne de recharge électrique de 7kW.  Possibilité immédiate d'activité

d'hébergement.  Le tout sur un terrain de etnbsp;6 550m² sans vis à vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525582/maison-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Appartement MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Prix : 96500 €

Réf : VA570-MARANS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MARANS, etnbsp;au 1er étage, dans une résidence sur une parcelle de 2 hectares, appartement de

type 2/3 d'environ 36m² loi carrez et d'environ 64m² en surface utile avec terrasse à usage privatif. Celui ci se compose

d'une salle à manger avec coin cuisine aménagée et équipée, salle d'eau avec wc, salon ou chambre et une chambre

sous rampants à l'étage. Appartement actuellement loué 500E par mois charges comprises. DPE ANCIENNE VERSION

réalisé en septembre 2018

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525581/appartement-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ ( Vendee - 85 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1546 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 196000 €

Réf : VM5007-MARANS-51 - 

Description détaillée : 

10 minutes FONTENAY LE COMTE CENTRE VILLE, Maison à usage d'habitation construite en 2001, de plain-pied

d'environ 105m² habitables, composée d'une entrée sur dégagement couloir avec rangements, desservant une cuisine

nue, un salon-séjour de 35m², une salle de bains, un WC indépendant, 3 chambres dont deux avec rangement

coulissant, etnbsp;bureau. En annexe : Porche d'entrée, terrasse couverte, garage et galetas, abri jardin, terrain arboré

de plus de 1600m². Assainissement collectif, chauffage central par chaudière fioul. Prévoir aménagement d'une cuisine.

Habitable de suite. Contactez Aymerick Droulez pour tous renseignements complémentaires et visiter ce bien,

etnbsp;au 06 14 20 68 34 ou 09 54 68 11 79. email :   Agent commercial immatriculé au RSAC de La Roche/Yon sous

le numéro 2019AT00041

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520261/maison-a_vendre-saint_michel_le_cloucq-85.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 793 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 206400 €

Réf : VM5073-MARANS - 

Description détaillée : 

-MARANS - En plein centre ville, maison de plain pied à rafraîchir, comprenant entrée, pièce de vie, cuisine, trois

chambres, salle d'eau, wc. Dépendances, garage. Le tout sur un terrain entièrement clos de 793 m² avec un puits.

Quelques travaux sont à prévoir sur ce bien, notamment le ralliement au tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498212/maison-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison ANDILLY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 824 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 377400 €

Réf : VM4954-MARANS - 

Description détaillée : 

Sur la commune d 'ANDILLY, etnbsp;à 15 min de LA ROCHELLE Maison 3 chambres, de plain pied avec un beau

terrain de plus de 820m². Ce bien se compose d'une entrée, d'un wc, de trois chambres avec placard, d'une salle de

bains avec baignoire et douche et d'un salon/séjour avec cuisine ouverte aménagée avec ilot pour environ 51m² .

Attenant à la maison : garage avec galta et machinerie pour piscine. En éxtérieur : vous trouverez une grande terrasse

bois de 100m² entourant la piscine de 8m*4m sans vis à vis, un jardin clos paysagé et un abri de jardin. Ce bien est au

calme avec tous commerces de proximité, écoles et pharmacie.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467209/maison-a_vendre-andilly-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 301 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 230000 €

Réf : VM5026-MARANS - 

Description détaillée : 

A 20 min de La Rochelle, Sur la commune de COURCON, en centre ville, Maison d'habitation de 2011 non mitoyenne

exposée SUD d'environ 98m² habitables. Celle ci comprend au rez de chaussée ; pièce de vie avec cuisine ouverte

aménagée et équipée, arrière cuisine,wc et placard. A l'étage : trois chambres avec placard, wc et salle d'eau. Ce bien

est équipé de panneaux solaires en auto consommation , d'un poêle à granulés et de volets électriques. Le bien est

exposé plein SUD et se trouve au calme au fond d'une impasse. jardin clos sans vis à vis. Mandat 4304 Bien en très

bon état à saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467208/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison BENON COURA§ON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 301 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 230000 €

Réf : VM5023-MARANS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de COURCON, en centre ville, Maison d'habitation de 2011 non mitoyenne exposée SUD d'environ

98m² habitables. Celle ci comprend au rez de chaussée ; pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée,

arrière cuisine,wc et placard. A l'étage : trois chambres avec placard, wc et salle d'eau. Ce bien est équipé de panneaux

solaires en auto consommation , d'un poêle à granulés et de volets électriques. Le bien est exposé plein SUD et se

trouve au calme au fond d'une impasse. jardin clos sans vis à vis. Bien en très bon état à saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467207/maison-a_vendre-benon-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 364 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 253200 €

Réf : VM5063-MARANS - 

Description détaillée : 

- CHARRON - etnbsp;Dans un environnement calme, laissez vous charmer par cette maison de plain pied comprenant

une entrée avec placard, pièce de vie lumineuse, cuisine aménagée et équipée, cellier / buanderie, trois chambres, salle

d'eau et wc indépendant. En annexe vous disposerez d'un garage avec porte motorisée attenant à la chaufferie et une

dépendance. En extérieur, venez profiter du jardin entièrement clos et arboré sans aucuns vis à vis. N'hésitez pas à

nous contacter pour pouvoir la visiter.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447114/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 645 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 277000 €

Réf : VM5061-MARANS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE MAISON INDIVIDUELLE 20 min LA ROCHELLE  Venez découvrir à Marans (17230) cette maison T4 de

92 m². La maison, exposée sud, donne sur un jardin. Elle s'organise comme suit :   Au rez de chaussée : une entrée

avec placard, un séjour avec poêle à bois ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, un wc et une arrière cuisine.  A

l'étage : trois chambres et une salle d'eau avec wc.  Un poêle fonctionnant au bois est installé dans la maison en

complément du chauffage central.  Une terrasse abritée et un jardin clos agrémentent cette maison.   Le terrain de la

propriété s'étend sur 645 m².  Concernant vos véhicules, cette maison dispose d'un garage et de plusieurs places de

stationnement sur la parcelle close avec un portail électrique.  On trouve plusieurs établissements scolaires

(maternelles, élémentaires et collèges) etnbsp;  On trouve plusieurs restaurants, supermarchés, médecins et tous

commerces à proximité du logement.  Enfin, un marché anime les environs toutes les semaines le mardi matin.  Cette

maison T4 est à vendre pour la somme de 277 000 E (4,53 % à la charge de l'acquéreur).  Votre agence vous invite à

découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427265/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 645 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 277000 €

Réf : VM5059-MARANS - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON INDIVIDUELLE 20 min LA ROCHELLE  Venez découvrir à Marans (17230) cette maison T4 de 92 m².

La maison, exposée sud, donne sur un jardin. Elle s'organise comme suit :   Au rez de chaussée : une entrée avec

placard, un séjour avec poêle à bois ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, un wc et une arrière cuisine.  A

l'étage : trois chambres et une salle d'eau avec wc.  Un poêle fonctionnant au bois est installé dans la maison en

complément du chauffage central.  Une terrasse abritée et un jardin clos agrémentent cette maison.   Le terrain de la

propriété s'étend sur 645 m².  Concernant vos véhicules, cette maison dispose d'un garage et de plusieurs places de

stationnement sur la parcelle close avec un portail électrique.  On trouve plusieurs établissements scolaires

(maternelles, élémentaires et collèges)etnbsp; etnbsp; On trouve plusieurs restaurants, supermarchés, médecins et tous

commerces à proximité du logement.  Enfin, un marché anime les environs toutes les semaines le mardi matin.  Cette

maison T4 est à vendre pour la somme de 277 000 E (4,53 % à la charge de l'acquéreur).  Votre agence vous invite à

découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427264/maison-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 54 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 117500 €

Réf : VM5055-MARANS-15 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Maison d'habitation en exclusivité en centre ville de MARANS etnbsp;d environ 57m² habitables, tous

commerces à pied. Celle ci comprend au Rez de chaussée: pièce de vie avec coin cuisine aménagé,

Garage/Chaufferie. A l'étage: Palier, Salle de bains avec WC, 2 chambres sur parquet dont une de 20m². A visiter

rapidement  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427263/maison-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison CHARRON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 364 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 253200 €

Réf : VM5049-MARANS - 

Description détaillée : 

- CHARRON - etnbsp;Dans un environnement calme, laissez vous charmer par cette maison de plain pied comprenant

une entrée avec placard, pièce de vie lumineuse, cuisine aménagée et équipée, cellier / buanderie, trois chambres, salle

d'eau et wc indépendant. En annexe vous disposerez d'un garage avec porte motorisée attenant à la chaufferie et une

dépendance. En extérieur, venez profiter du jardin entièrement clos et arboré sans aucuns vis à vis. N'hésitez pas à

nous contacter pour pouvoir la visiter.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417983/maison-a_vendre-charron-17.php

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

Page 30/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417983/maison-a_vendre-charron-17.php
http://www.repimmo.com


MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 131 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 300000 €

Réf : VM5032-MARANS - 

Description détaillée : 

MAISON 92m² AVEC JARDINÀ vendre : découvrez à La Rochelle (17000), quartier LA PALLICE, cette maison de 92 m²

et de 131 m² de terrain. Elle est orientée au sud. Elle s'organise comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine

aménagée, une salle d'eau et un wc. La maison bénéficie d'un chauffage électrique.Ce bien est complété par un jardin,

d'une surface de 60 m².C'est une maison de 2 niveaux construite en 1960. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.La

maison se trouve dans la commune de La Rochelle. Des écoles primaires sont implantées à moins de 10 minutes :

l'École Élémentaire Claude Nicolas la Rochelle, l'École Maternelle Claude Nicolas la Rochelle et l'École Maternelle

Laleu la Rochelle. Côté transports en commun, il y a quatre gares dans un rayon de 10 km. L'aéroport

La-Rochelle-Ile-De-Re est accessible à 3 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre à proximité. On

trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché anime les environs toutes les semaines

le dimanche matin.Son prix de vente est de 300 000 E (dont 5,26 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Votre

agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos

conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386007/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 314 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 325900 €

Réf : VM5043-MARANS - 

Description détaillée : 

etnbsp;A 20 min de LA ROCHELLE, Sur la commune de Marans découvrez cette maison T7 de 200 m². Elle donne sur

un jardin et est orientée à l'est-ouest. Elle comporte un séjour, cinq chambres et une cuisine indépendante et équipée.

Elle est composée d'une salle d'eau et d'une salle de bains. En complément, elle offre un wc. Un chauffage fonctionnant

au fuel est installé dans la maison.Un jardin de 100 m² vient agrémenter cette maison. Le terrain du bien s'étend sur 314

m². Une cave offre à ce logement des rangements supplémentaires.C'est une maison de 3 niveaux datant de 1850.

L'intérieur de la maison est en bon état. Pour vos véhicules, cette maison possède trois places de parking en

intérieur.La maison se trouve dans la commune de Marans. Plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaire,

élémentaire et collèges) sont implantés à proximité. Côté transports, il y a les gares Marans et Andilly à moins de 10

minutes. Il y a un accès à la nationale N11 à 10 km. Vous trouverez un port de plaisance et une bibliothèque à proximité

du bien. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines le

mardi matin.Cette maison T7 est à vendre pour la somme de 325 900 E (honoraires à la charge de l'acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386002/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison VELLUIRE ( Vendee - 85 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 369 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227200 €

Réf : VM5041-MARANS - 

Description détaillée : 

-LE GUE DE VELLUIRE - Vous êtes en recherche de tranquillité proche de la rivière, cette charmante maison en pierres

est surement pour vous! Venez découvrir ce bien d'environ 200 m² habitables pouvant être dissocié en deux logements,

comprenant au rez de chaussée une première vaste pièce de vie avec un coin cuisine aménagée et équipée, deux

chambres, salle de bains, wc indépendant. À l'étage une mezzanine mansardée desservant une chambre et une salle

d'eau. Retournons au rez de chaussée pour accéder à la deuxième partie de maison reliée par un couloir où vous

profiterez d'une pièce de vie avec coin kitchinette et deux chambres avec salle d'eau et wc en étage. Les extérieurs

entièrement clos de mur en pierres et sans aucun vis à vis viennent compléter la propriété avec une

dépendance.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386001/maison-a_vendre-velluire-85.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 314 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 325900 €

Réf : VM5015-MARANS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Marans, en plein centre, au calme, maison de Maître en pierre d'environ 200m² habitables. Celle ci

se compose d'une entrée, un salon avec cheminée, une cuisine aménagée, une arrière cuisine et un wc. A l'étage : 5

chambres dont une avec salle d 'eau individuelle et wc, un coin bibliothèque, une salle de bain et un wc indépendant. En

annexe attenant : garage de 50m² et une cave de 68m². Le tout sur un terrain clos avec jardin, four à pain (en bon état)

et un puits. Ouvertures en double vitrage, grandes hauteurs sous plafond et chambres spacieuses. A visiter

rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385995/maison-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 133250 €

Réf : VM4993-MARANS - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT LOCATIF - EN EXCLUSIVITÉ - Maison de ville en plein c?ur du centre ville de MARANS,

comprenant une pièce de vie en rez-de-chaussée avec cuisine ouverte, une suite parentale au premier étage avec salle

d'eau et wc. Ce bien est vendue loué à 477.49E/mois etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385991/maison-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison BENON FERRIA¨RES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 36 m2

Surface terrain : 144 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 139500 €

Réf : VM4977-MARANS - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation comprenant entrée sur pièce de vie avec coin cuisine, wc et salle d'eau en rez de chaussée.

Chambre en mezzanine. Cour avec coin terrasse et place de stationnement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385989/maison-a_vendre-benon-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1288 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 211600 €

Réf : VM4822-MARANS - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de MARANS 17 (Charente maritime) , maison de plain pied d'environ 80m² habitables

comprenant : entrée, séjour, cuisine, deux chambres, salle d'eau, wc, cave, garage. Ce bien nécessite des travaux de

rénovation intérieur en second oeuvre. Le bien est placé sur un terrain constructible et divisible de 1288m² A saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385982/maison-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Appartement MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 90200 €

Réf : VA538-MARANS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MARANS, etnbsp; Au 1er étage, dans une résidence sur une parcelle de 2 hectares, appartement

de type 2/3 d'environ 35.40m² loi carrez et d'environ 64m² en surface utile avec terrasse à usage privatif. Celui ci se

compose d'une salle à manger avec coin cuisine aménagée et équipée, salle d'eau avec wc, salon ou chambre et une

chambre sous rampants à l'étage. charges de copropriété annuelles actuelles 784E Appartement actuellement loué

500E par mois charges comprises L'appartement sera libre de toute occupation le 16 février 2023. DPE ANCIENNE

VERSION réalisé en juin 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385979/appartement-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 226 m2

Surface terrain : 5015 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 284400 €

Réf : VM4903-MARANS - 

Description détaillée : 

Maison en pierre, au calme, à 4km du centre du village de Marans. Ce bien comprend une entrée, un salon avec insert,

un bureau, une cuisine, une arrière cuisine, un séjour, une salle de bains avec wc et une chambre avec coin dressing au

rez de chaussée. A l'étage : 4 chambres dont trois avec salle d'eau et wc. En annexes : ancienne étable attenante de

110m², un garage voiture, un garage camping car et diverses petites dépendances. En extérieur : jardin, étang et

terrasses. Le tout sur un terrain total de 5015m² environ. Travaux à prévoir DPE ancienne version

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275707/maison-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Terrain MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 1582 m2

Prix : 190800 €

Réf : VT264-MARANS - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 1582m² proche centre ville de Marans. Terrain clos par 2 murs en pierre et deux haies avec

grillage. Ce bien n est pas viabilisé et l'accès et la viabilisation se feront par une parcelle en indivision.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149910/terrain-a_vendre-marans-17.php
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MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison CHAILLE-LES-MARAIS ( Vendee - 85 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 237600 €

Réf : VM4852-MARANS - 

Description détaillée : 

maison d'habitation comprenant trois appartements. 1) un logement de type 3 comprenant entrée sur pièce de vie avec

coin cuisine, deux chambres, une salle d'eau, un wc et un jardin. Ce logement est actuellement vide mais il était loué

700E/mois CC (eau et électricité). 2) un logement de type 3 comprenant véranda, salle à manger avec coin cuisine, un

wc, une salle d'eau, un salon, une chambre, un bureau/chambre et un jardin loué 650E/mois CC(eau et électricité). 3)

Un studio comprenant entrée, pièce de vie avec coin cuisine, une salle d'eau, un wc, un coin couchage en mezzanine et

un jardin. Ce logement est actuellement vide mais il était loué 330/mois CC(eau et électricité). La rénovation de ce bien

a été faite en 2020 et 2021 par des artisans avec factures à l'appui. (toiture, isolation, électricité, chauffage, placo,

plomberie et sols) Idéal investisseur ou primo accédant avec locatif.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149891/maison-a_vendre-chaille_les_marais-85.php

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

Page 41/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149891/maison-a_vendre-chaille_les_marais-85.php
http://www.repimmo.com


MARANS IMMOBILIER

 45 Avenue du Général de Gaulle
17230 Marans
Tel : 05.46.67.88.22
E-Mail : contact@marans-immobilier.com

Vente Maison SAINT-CHRISTOPHE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 164 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 279200 €

Réf : VM4788-MARANS - 

Description détaillée : 

A PUYVINEUX, commune de SAINT CHRISTOPHE, maison en pierre rénovée de 135m² exposée Sud.  Ce bien

comprend un salon avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée, un wc, une lingerie et un débarras au rez de

chaussée. A l'étage : palier, une chambre de 14m², deux chambres de 18m² et une salle de bains neuve avec baignoire,

vasque et wc. En éxtérieur : jardin de 40m² environ exposé sud et un garage individuel. Bien situé au calme dans une

impasse. Pas de gros travaux à prévoir. A visiter rapidement  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13703910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13703910/maison-a_vendre-saint_christophe-17.php
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