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TERRE OCEAN IMMOBILIER

 
17600 Medis
Tel : 06.86.91.90.92
E-Mail : contact@terreocean.immo

Vente Terrain CRAVANS GA©MOZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 1105 m2

Prix : 33000 €

Réf : VT083-TERREOCEAN - 

Description détaillée : 

Belle parcelle constructible de 1 105 M² située sur la commune de Champagnolles mais seulement à 4.5 Kms de

GEMOZAC Viabilisations et assainissement individuel à prévoir, chemin d'accès d'environ 50m car situé en arrière plan

CU ok, pas d'étude de sols obligatoire car la zone n'est pas classée en zone ARGILE Vue dégagée sur la campagne,

idéal pour un projet de construction au calme mais à moins de 10 minutes de toutes commodités (Super marché,

boulangerie, cabinet médical, pharmacie, magasin de bricolage...) écoles et collège  Contactez Audrey BARROT -

06.35.16.28.56   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505211/terrain-a_vendre-cravans-17.php
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TERRE OCEAN IMMOBILIER

 
17600 Medis
Tel : 06.86.91.90.92
E-Mail : contact@terreocean.immo

Vente Maison RIOUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 104000 €

Réf : ABM177-TERREOCEAN - 

Description détaillée : 

Maison située dans le bourg de Rioux, avec les commodités à pied. Elle se compose au rez-de-chaussée, d'un séjour,

d'une cuisine et de toilettes. A l'étage, le palier dessert trois chambres et une salle d'eau/wc. Un garage de 12m² et une

dépendance de 30m² environ complètent le bâti. La maison est raccordée au tout à l'égout. Village avec boucherie,

épicerie et dépôt de pains, et marché tous les jeudis, situé à environ 15 mn de Saintes, 30 mn de la côte. Peut

s'adresser à un investisseur, ou un primo accédant     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480305/maison-a_vendre-rioux-17.php

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

Page 3/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480305/maison-a_vendre-rioux-17.php
http://www.repimmo.com


TERRE OCEAN IMMOBILIER

 
17600 Medis
Tel : 06.86.91.90.92
E-Mail : contact@terreocean.immo

Vente Maison RIOUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : ABM766-TERREOCEAN - 

Description détaillée : 

Rioux, au coeur de village, etnbsp;grande à rénover, sur deux niveaux comprenant une entrée, un séjour, une cuisine,

une grande pièce (ancien magasin), une salle d'eau, un cellier et etnbsp;toilettes. A l'étage, un grand palier desservant 4

grandes chambres avec des petites pièces annexes, une salle de bains et un grenier/pièce d'environ 80m² au sol

éventuellement à aménager. La maison est reliée au tout à l'égout. Pas de jardin. Village avec boucherie, épicerie et

dépôt de pains, et marché tous les jeudis, situé à environ 15 mn de Saintes, 30 mn de la côte. Peut s'adresser à un

investisseur. Nombreuses possibilités d'aménagement et de création de 2 logements minimum, et également une

profession libérale ou un commerce (faisabilité du projet à étudier).       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480304/maison-a_vendre-rioux-17.php
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TERRE OCEAN IMMOBILIER

 
17600 Medis
Tel : 06.86.91.90.92
E-Mail : contact@terreocean.immo

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 370 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1920 

Prix : 159000 €

Réf : VM577-TERREOCEAN - 

Description détaillée : 

Belle propriété en pierre avec annexes et 2 grands garages, le tout à rénover, etnbsp;offrant une surface habitable

d'environ 370 M².  Très gros potentiel avec la possibilité de créer des gites, chambres d'hôtes, appartements pour

locations saisonnières etnbsp;ou curistes mais aussi résidence principale avec second logement... projet évolutif  Les

travaux à prévoir sont : raccordement, assainissement, couverture, isolation, électricité, plomberie, remplacement des

menuiseries et bien entendu création de l'aménagement intérieur selon vos envies.  Propriété située dans un bourg à

proximité des écoles, du collège et des commerces de proximité. A 10 kms de St Jean d'Angely, 17 kms de Saintes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473358/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_villefranche-17.php
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TERRE OCEAN IMMOBILIER

 
17600 Medis
Tel : 06.86.91.90.92
E-Mail : contact@terreocean.immo

Vente Terrain BALANZAC MA©DIS ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 725 m2

Prix : 79500 €

Réf : VT081-TERREOCEAN - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d'environ 600m² constructible, et 725m² au total avec le chemin privatif d'accès à créer, secteur

campagne, hors lotissement. Certificat d'urbanisme favorable pour une construction de maison individuelle, zone UC.

Prévoir un assainissement individuel, et tous les raccordements sont sur la rue. Lot arrière. Terrain borné. Au calme, à 5

minutes de la zone commerciale de Royan en voiture et environ 4kms du centre bourg de Médis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455293/terrain-a_vendre-balanzac-17.php
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TERRE OCEAN IMMOBILIER

 
17600 Medis
Tel : 06.86.91.90.92
E-Mail : contact@terreocean.immo

Vente Maison SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 164 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 193325 €

Réf : VM576-TERREOCEAN - 

Description détaillée : 

Maison de ville entièrement rénovée proposant 62 M² habitables + 17 M² de garage, terrasse plein sud et jardin attenant

au garage  La maison est composée d'une belle pièce de vie avec lumière traversante, d'une superficie de plus de

33M², 2 chambres, une salle d'eau à rafraichir et des WC indépendant.  Bel aménagement de l'espace extérieur devant

la maison avec un beau coin terrasse idéal pour profiter du soleil car exposé plein sud.  Idéalement située dans un

quartier résidentiel calme à 900 m d'un super marché et 1Km 300 du centre (Palais de Justice)  Un nouveau DPE est en

cours car celui ci toujours valable a été réalisé avant travaux et ne prend donc pas en compte les travaux effectués.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367699/maison-a_vendre-saintes-17.php
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TERRE OCEAN IMMOBILIER

 
17600 Medis
Tel : 06.86.91.90.92
E-Mail : contact@terreocean.immo

Vente Maison MEURSAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 168000 €

Réf : VM573-TERREOCEAN - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Meursac à environ 1,3km des commerces de proximité dans une agréable résidence à

environ 15 kms de Saintes et 20 kms Royan, venez découvrir cette maison de plain-pied de 65,67m² habitables environ

(loi carrez) et de 81m² en surface utile, comprenant une agréable véranda de 15m², un séjour avec cuisine ouverte

aménagée et équipée, 2 chambres, salle d'eau, toilettes, et dégagement/dressing équipé. Cellier de 4m². Clim

réversible. Parking privatif à l'intérieur de la résidence. Les charges de copropriété comprennent les services suivants :

un accès au terrain de boule, piscine, local vélo, salle de réception, chambre d'hôte, salle de sport, salle de billard ainsi

qu'une animatrice à mi-temps, et un gardien pour l'entretien des espaces verts et autres. Le bien fait parti d'une

copropriété de 41 lots au total (les charges courantes annuelles de copropriété sont de 2352 euros environ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367697/maison-a_vendre-meursac-17.php
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TERRE OCEAN IMMOBILIER

 
17600 Medis
Tel : 06.86.91.90.92
E-Mail : contact@terreocean.immo

Vente Maison MOSNAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 165000 €

Réf : VM569-TERREOCEAN - 

Description détaillée : 

Maison ancienne à terminer de rénover, mitoyenne de 225 M² habitables comprenant cuisine aménagée, séjour, salon

avec grande mezzanine, 3 chambres, 2 salles de bains avec WC, cellier/buanderie, grenier 87 M² et garage attenant.

Quelques travaux restent à prévoir Située sur la commune de MOSNAC à quelques minutes de Saint Genis de

Saintonge et PONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367695/maison-a_vendre-mosnac-17.php
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TERRE OCEAN IMMOBILIER

 
17600 Medis
Tel : 06.86.91.90.92
E-Mail : contact@terreocean.immo

Vente Maison TALMONT-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 221 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 353600 €

Réf : VM558-TERREOCEAN - 

Description détaillée : 

Vous adorerez cette maison traditionnelle unique avec garage, jardin et sans vis-à-vis, dans l'un des plus beaux villages

de France. L'agence Terre Océan immobilier vous propose une maison des années 60/70 sur 2 niveaux avec

l'habitation principale à l'étage. Les propriétaires ont eu un coup de c?ur pour cette maison grâce à son environnement

idyllique entre la mer et l'église, permettant de se ressourcer. A l'entrée de la propriété vous trouverez une arche

végétale qui vous amènera au garage puis après quelques marches vous arrivez sur un dégagement spacieux

desservant un séjour avec beaucoup de charme grâce à sa cheminée, donnant aussi sur une véranda avec vue jardin,

une cuisine indépendante avec balcon donnant sur la magnifique église de TALMONT, 2 chambres, salle de bains avec

placard et toilettes. En rez-de-jardin vous découvrez un garage de 25 m², une chambre, un bureau, une buanderie, un

atelier puis un accès au jardin arboré à l'abri des regards donnant sur la véranda. Je vous laisse vous imprégner de

l'atmosphère de la maison et pour tout renseignement avant une visite, contacter Alexandra Vollette au 06 86 91 90 92

ou bien par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367693/maison-a_vendre-talmont_sur_gironde-17.php
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TERRE OCEAN IMMOBILIER

 
17600 Medis
Tel : 06.86.91.90.92
E-Mail : contact@terreocean.immo

Vente Maison RIOUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 280 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208000 €

Réf : AVM156A-TERREOCEAN - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier situé au centre du village de Rioux comprenant 2 maisons d'habitation, un ancien magasin, et de

nombreuses dépendances. Village avec boucherie, épicerie et dépôt de pains, et marché tous les jeudis, situé à environ

15 mn de Saintes, 30 mn de la côte.  Peut s'adresser à un investisseur. Nombreuses possibilités d'aménagement et de

création de plusieurs logements, et également un profession libérale ou commerces (à étudier). Aujourd'hui vous avez la

maison principale avec la partie de l'ancien magasin (transformé en grande salle/séjour), une remise pouvant être

aménagée avec des accès extérieurs), sanitaires...puis la partie principale avec la maison sur 2 niveau comprenant

entrée, salons, salle à manger, cuisine, et les 4 Chambres à l'étage. Un Grenier. Une Cave. Débarras. Un chai et un

garage. Ensuite une seconde maison d'habitation de 80m² environ indépendante (mais qui peut communiquer avec

l'ensemble) comprenant séjour, cuisine et 3 chambres). Vous aurez certainement des questions sur ce projet

immobilier? Alors n'hésitez pas à nous contacter.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367691/maison-a_vendre-rioux-17.php
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TERRE OCEAN IMMOBILIER

 
17600 Medis
Tel : 06.86.91.90.92
E-Mail : contact@terreocean.immo

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 543800 €

Réf : VA1933-TERREOCEAN - 

Description détaillée : 

ROYAN, quartier Foncillon, plage et commerces à pied, idéalement situé L'Agence Terre Océan Immobilier vous

présente cet appartement T4 de 102m². Le 'coup de c?ur', les propriétaires l'ont eu, il y a quelques années, pourquoi

pas vous? Avec sa vue mer, situé dans une petite copropriété de 3 appartements, avec un hall d'entrée des années 50

très stylés, vous montez quelques marches pour accéder au 1er étage où vous entrez dans un beau dégagement

desservant le séjour lumineux avec sa terrasse et sa vue mer, sa cuisine aménagée à relooker, ses 3 belles chambres

dont 2 avec cabinet de toilettes et salle d'eau, une salle de bains, des toilettes indépendants. Une Cave en rdc et un

beau garage. En résidence principale ou secondaire à vous de choisir. A votre disposition pour une visite avec

Alexandra Vollette au 06 86 91 90 92. Le bien fait parti d'une copropriété de 9 lots au total (les charges courantes

annuelles de copropriété sont de 1600 euros environ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367690/appartement-a_vendre-royan-17.php
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TERRE OCEAN IMMOBILIER

 
17600 Medis
Tel : 06.86.91.90.92
E-Mail : contact@terreocean.immo

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 312000 €

Réf : AVA154A-TERREOCEAN - 

Description détaillée : 

Royan idéalement situé à 300 m de la Plage de la Grande Conche et des commerces, Le 'tout à pied', venez découvrir

cet appartement de 95m² habitables au dernier étage d'une résidence de 3 logements d'habitation. Cet appartement

traversant Est/ouest, comprend une belle entrée/dégagement, séjour/salle à manger avec balcon, cuisine aménagée, 3

belles chambres, salle d'eau, toilettes séparés. Cave. Interphone. Parking dans la rue. Ce bien fait parti d'une

copropriété de 7 lots (dont 3 en habitation), avec un syndic bénévole et des charges de copropriété d'environ 400

euros/an. Pas de travaux voté et pas de procédure en cours. Contactez Alexandra Vollette Terre Océan Immobilier 06

86 91 90 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367689/appartement-a_vendre-royan-17.php
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