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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison FONTAINES-D'OZILLAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 399900 €

Réf : 95102 - 

Description détaillée : 

 Sud 17 proche ville thermale de Jonzac à cinquante minutes de Bordeaux et des plages propriété renovée haut de

gamme avec maison d'amis et dépendances, au calme, grand jardin. Cette demeure ancienne en pierre est entièrement

renovée avec des matériaux haut de gamme. Elle se situe au coeur d'un jardin de deux mille cinq cent mètres carrés

joliment paysagé avec terrasses autour des quelles évolue le soleil. L'habitation principale dispose d'une belle entrée

renovée selon l'authenticité de la batisse, elle mène vers la vaste cuisine aménagée et équipée d'electro ménager de

standing. La piéce de vie ou domine la belle cheminée est partagée entre salon et salle à manger avec un coin intimiste

et les cinq chambres sont de grandes dimensions avec deux salles d'eau et une salle de bain . Si besoin est la salle de

jeux peut aussi être transformée en chambresainsi que les garages et dépendances. La maison d'amis avec son coin

jardin indépendant serait idéale pour de la location saisonnière destinée aux curistes, la jolie ville de Jonzac étant toute

proche. Bien entendu on peut aussi y loger parents, amis... ou la louer en tant que gite. C'est une grande demeure en

parfaite état, rénovée avec gout et jouissant de tout confort séduira une famille ou un jeune couple de retraités. A visiter

rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215412/maison-a_vendre-fontaines_d_ozillac-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison COZES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 98820 €

Réf : 94985 - 

Description détaillée : 

Charente-Maritime, Sud Royan Maison  -charentaise - à rénover proche village avec commerce de proximité, quatre

chambres possibles, jardin avec dépendances. Profiter des aides de l'État pour rénover cette maison en pierre de pays,

elle se situe proche de Cozes au sud de Royan est à 20 minutes des plages de l'Atlantique. Dans un petit hameau

proche d'un village avec commerce de proximité  sa pièce de vie dispose d'une belle cheminée ancienne, face aux jolis

jardins côté soleil et quatre chambres sont possibles. Cette petite maison  -charentaise - dispose aussi d'une

dépendance en pierre. Elle conviendra aussi bien pour une résidence secondaire ou principale ou pour un placement

locatif saisonnier ou à l'année. Un petit prix pour la région ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193668/maison-a_vendre-cozes-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison TREMBLADE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 360400 €

Réf : 94682 - 

Description détaillée : 

 Charente-Maritime, La Tremblade, c?ur de ville, une maison de plain-pied, proche, des commerces, du port et de la

zone ostréicole, deux/trois chambres, grand séjour, garage, jardin, possibilité d'une maison d'amis et terrain. Piscinable.

Cette ancienne maison de pêcheurs en pierre de pays, idéalement placé au c?ur de cette petite ville, si attrayante et

conviviale de La Tremblade. Tout est accessible à pied, les commerces, le port, les Cabanes ostréicoles, la grève?

Dans un secteur calme, elle dispose d'un grand jardin, accessible en voiture (rare pour une maison de ville), avec un

garage, indépendant à étage, aménageable facilement en maison d'amis et (ou pour du locatif saisonnier). Cette

demeure est habitable de suite, sans travaux à prévoir, se compose de deux belles chambres, dans une suite parentale

avec salle d'eau et toilettes privatives, un bureau, aux chambres d'appoint et d'une pièce de vie de belle dimension,

donnant sur le jardin, avec sa cuisine ouverte, aménagée et équipée d'un bar de séparation. Nous avons aussi un

cellier, une deuxième salle d'eau et des toilettes séparées. Dans le jardin, clos par des murs de pierre. La dépendance,

en pierre elle aussi, peut-être aménagée, ainsi que l'abri couvert en cuisine d'été. C'est une maison atypique, dont le

charme séduira, les acquéreurs, exigeants, située dans une jolie région avec, outre cette agréable, petite ville, la

proximité de Île d'Oléron, de la forêt de la Coubre et ses belles pistes cyclables le long des plages de la côte

Royannaise, les cabanes à huîtres, Ronce-les-bains? Idéal pour une retraite paisible et attrayante, une résidence

secondaire ou un placement locatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149124/maison-a_vendre-tremblade-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 370894 €

Réf : 93993 - 

Description détaillée : 

 Charente-Maritime, Royan, maison familiale d?environ cent quarante mètres carrés. Elle se situe proche de toutes

commodités : Commerces, écoles, médecins, pharmacies Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, un espace

buanderie, un WC, une jolie pièce de vie avec une partie dinatoire donnant sur une cuisine équipée semi-ouverte. À

l?étage, elle dispose d?une salle d?eau et de quatre belles chambres. La maison dans sa partie basse est équipée

d?un logement de trois pièces, avec une cuisine et une salle d?eau. Ce logement est loué actuellement six cent seize

euros charge comprise et est relié à la maison par une entrée indépendante derrière. Il y a une dépendance qui jouxte

la maison et qui serre d?atelier dans le jardin, sur une parcelle d?environ trois cent dix mètres carrés. Le bien est relié

au tout-à-l'égout, à la fibre, bénéficie du gaz de ville et est équipé d?une climatisation réversible récente. Cette maison

construite dans les années soixante-dix se situe dans un quartier calme et résidentiel. Elle est à quelques minutes du

centre de Royan et des plages de la côte Atlantique. Vous êtes à dix minutes à pied de la gare, du cinéma et de la

piscine.   Ce bien conviendra pour une famille, un artisan ou un couple de jeunes retraités. À bientôt pour la visite.  -Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138463/maison-a_vendre-royan-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 440000 €

Réf : 94661 - 

Description détaillée : 

 Maison de Plain-pied d'environ 130 m2, proche centre-ville deMeschers, dans un quartier calme, très proche de la

première plage. Cette maison est composée de quatre chambres, d'un grand salon avec cuisine ouverte de 50 m2 et sa

véranda attenante, d'une salle d'eau et de deux toilettes. Vous disposerez d'un patio avec sa cuisine d'été d'environ 37

m2 ainsi que de deux garages, dont un double d'environ 43 m2, tout deux avec portes électriques. Cette maison

possède des panneaux solaires pour réduire votre consommation personnelle en électricité. Elle dispose également

d'un poêle à granules qui peut être retiré pour laisser place à une belle cheminée. Quelques travaux sont à prévoir et à

envisager selon votre projet. Cette maison est idéale pour une famille avec enfants. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le siteGéorisques:  . gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087382/maison-a_vendre-meschers_sur_gironde-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison THAIMS ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 370000 €

Réf : 94068 - 

Description détaillée : 

 Cette maison « charentaise » de plain pied, rénovée avec goût, se trouve dans un petit village situé à dix minutes de

Cozes, vingt minutes de Royan et de Saintes. Une demeure ancienne typique de la région mais devenu rare sur le

secteur, qui se compose d'un salon séjour avec sa cheminée, de trois chambres avec rangement dont une avec son

propre dressing. Une salle d'eau, une cuisine et une belle entrée qui peut faire office de buanderie. Le jardin est

entièrement clos et arboré avec son portail éléctrique et son visiophone. Vous pourrez vous prélasser au bord de la

piscine hors sol, chauffée, ou du jaccuzzi, ou simplement profiter du calme sous la superbe pergola exposée plein sud

et ce sans vis à vis. Ne vous inquiétez pas, les commerces viennent à vous, avec son boucher, son poissonnier et son

boulanger qui se déplacent dans le village, plusieurs fois par semaine. Une demeure pleine de charme et au calme,

près de tout. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le siteGéorisques:  .

gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076067/maison-a_vendre-thaims-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison SEMUSSAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 126900 €

Réf : 93865 - 

Description détaillée : 

 En Charente-Maritime proche Royan, Meschers sur Gironde et Saint Georges de Didonne, maison de trente huit

mètres carrés environ avec un séjour coin cuisine ,une belle chambre en mezzanine, une salle d'eau et un WC

indépendant, offrant une cour jardin sur le devant, dans un environnement calme et proches des commodités à cinq

minute de Saint Georges de Didonne et à moins d'un quart d'heure de Royan.. Idéal pour un placement locatif,

saisonnier ou bien pour une résidence de vacance. A visiter très vite. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15972940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15972940/maison-a_vendre-semussac-17.php

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

Page 8/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15972940/maison-a_vendre-semussac-17.php
http://www.repimmo.com


LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Appartement MESCHERS-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 299000 €

Réf : 93876 - 

Description détaillée : 

 Charente-Maritime proche Royan, Meschers village, calme et typique avec ses cinq plages, appartement 1er étage

(ascenseur) deux chambres, belle terrasse, tout à pied commerces, plage, port. Ce bel appartement se situe dans une

résidence de standing sécurisée récente (un seul étage) au coeur du village convivial de Meschers. Il est de bonne

surface et peut convenir pour une résidence principale avec ses deux chambres et son beau séjour disposant d'une

cuisine ouverte aménagée donnant sur une vaste terrasse. Situé au 1er étage et dernier étage avec ascenseur, cet

appartement se compose d'une belle entrée menant vers la pièce de vie, très claire, avec le coin cuisine aménagée et

équipée, face a la vue sur les jardins, de la grande terrasse, salle à manger d'été idéale. Construit il y a peu, ce

logement jouit de deux belles chambres plutôt grandes et il est bien sûr habitable de suite. Un emplacement idéal au

c?ur d'un village typique et tranquille. Un rêve de jeunes retraités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le siteGéorisques:  . gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949657/appartement-a_vendre-meschers_sur_gironde-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison SEMUSSAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : 93300 - 

Description détaillée : 

 En Charente-Maritime proche de Royan, Meschers sur Gironde et Saint Georges de Didonne, maison avec un étage,

travaux de rafraîchissement à prévoir, secteur calme, proche du centre ville,cette demeure avec trois chambres, (une à

l'étage avec toilette, deux en rez de chaussée) une salle d'eau, une toilettes, un garage sur un terrain d'environ cinq

cent cinquante mètres carrés environ , cette maison proche des commerces et à moins d'un quart d'heure de Royan et

des plages de Meschers et Saint Georges De Didonne. A découvrir rapidement. Les informations sur les risques

auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924154/maison-a_vendre-semussac-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

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

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1883 

Prix : 199500 €

Réf : 93592 - 

Description détaillée : 

 Dans un joli environnement calme et arboré et tout proche de l'estuaire de la gironde , cette ancienne maison dans son

jus vous accueillera en famille ou avec des amis avec son joli jardin piscinable, bien exposé et sans vis à vis qui vous

offre un bel aperçu sur l'estuaire. Cette agréable maison à rénover entièrement se trouve environ à 300 mètres à pied

du très typique et ancien village de Talmont au bord de l'estuaire que vous atteindrez par une jolie promenade le long

des berges et des carrelets. Royan sud, tout proche des plages du village de Meschers sur gironde disposant de tous

les commerces où vous accéderez facilement à vélo à environ 5 kilomètres. Cette maison se compose d'une cuisine

fermée, d'un salon séjour avec une cheminée d'époque, d'une spacieuse chambre de 26 m2 qui dispose d'une trappe

d'accès aux combles de la maison de la même superficie, avec une hauteur sous-plafond raisonnable qui vous

permettra d'aménager un autre espace nuit avec des fenêtres qui vous offrent une très agréable vue sur l'estuaire de la

gironde.Les dépendances en pierres restent à aménager complétement. Ce bien très bien situé avec un beau potentiel,

mérite une belle rénovation. Elle conviendra à un jeune couple bricoleur pour une résidence principale, pour un

placement locatif d'été ou à l'année après travaux ou pour une résidence secondaire. A visiter très vite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910499/maison-a_vendre-talmont_sur_gironde-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 540800 €

Réf : 93377 - 

Description détaillée : 

 Charente Maritime, Royan, maison d -architecte construite en traditionnel sur une parcelle de 600 m2 environ, Belle

pièce de vie, 3 chambres, grand garage, piscine intérieur (excetionnel). Cette maison construite dans les années 2000

dans un quartier calme et résidentiel se situe à quelques minutes du centre de Royan  et des plages de la côte

atlantique. Au coeur d'un jardin clos et paysagé demandant peu d'entretien, elle se distingue par une architecture

atypique qui épouse la forme du terrain. L'entrée vaste avec de nombreux placards nous mène vers la grande pièce de

vie englobant cuisine ouverte amenagée et équipée, coin salle à manger et partie salon. Ce vaste séjour communique

avec une salle d'environ 70 m2, à la charpente traditionnelle entourée  de grandes baies servant à éclairer la magnifique

piscine intérieur (trés rare )  n'a pas besoin d'être chauffée. Nous avons bien sûr la chambre principale au rez de

chaussée avec sa salle de bains dressing et toilettes. A l'étage, deux autres chambres avec WC et salle d'eau. Le

garage est vaste et il jouxte un grand cellier. C'est une demeure cossue idéale pour un couple de jeunes actifs avec

enfants ou pour une retraite paisible (et sportive : on peut se baigner toute l'année).! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888096/maison-a_vendre-royan-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison CHAILLEVETTE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 265500 €

Réf : 93332 - 

Description détaillée : 

 A vendre maison récente sur la presqu'île d'Arvert à Chaillevette, quinze minutes de Royan et des plages de la côte

atlantique - Entrée, salon/séjour, cuisine, trois chambres, salle d'eau, WC, garage et terrasse. Ce petit village ostréicole

dispose de toutes les commodités nécessaires pour y vivre à l'année ou en secondaire. Proche de Royan et des plages

de la côte. Dans un secteur calme venez découvrir cette belle maison de plain-pied de quatre vingt cinq mètres carrés

environ qui comprend une entrée desservant salon et séjour ainsi que la cuisine ouverte. Dans un second temps, un

cellier et un garage viennent compléter le coin jour. Un couloir distribuant trois chambres, salle d'eau et WC. Point fort

de ce bien : c'est une maison correspondant exactement à la demande générale, sans travaux, avec jardin et trois

chambres de plain-pied ! Cette villa cossue disposant d'un très agréable terrain conviendra à des jeunes retraités ou à

des actifs avec enfants souhaitant une maison au calme et à moins de quinze minutes des plages de la côte

Royannaise. A bientôt pour une visite ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883598/maison-a_vendre-chaillevette-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

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

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 579000 €

Réf : 93389 - 

Description détaillée : 

 Charente-Maritime, proche de Royan, à Meschers sur Gironde, cette grande maison familiale cossue et sans travaux

est située proche des commerces, écoles et arrêts de bus accessibles à pied . Composée de six pièces et d'un très

grand garage, elle dispose d'un très beau jardin paysagé et arboré sur environ 1650 m2, clos et sans vis-à-vis équipé de

deux belles terrasses et d'une tonnelle.Vous accéderez aux plage de Meschers ,au port et aux falaises facilement à pied

ou à vélo, ils sont situés environ à 1,5 km. Une maison de standing située à quelques minutes de Saint-Georges de

Didonne, Royan avec les grandes plages de l'atlantique accessibles par la forêt. Au rez-de-chaussée, la maison dispose

d'une grande entrée équipée de nombreux rangements qui conduit à la spacieuse pièce de vie lumineuse avec son

plafond cathédrale et sa cheminée à foyer fermé d'une belle superficie. Une grande cuisine fermée, aménagée et

équipée, avec son arrière cuisine vous permettra d'y prendre vos repas en famille .Un dégagement, une salle de bains

avec douche et baignoire, des toilettes et 2 chambres.Vous accéderez directement au grand garage carrelé, équipé de

deux ouvertures. A l'étage un dégagement vous mène aux deux chambres lumineuses et à la salle d'eau avec

toilettes.La maison est construite sur un grand vide sanitaire d'environ 150 m2, de belle hauteur sous plafond de 2

mètres ,avec des fenêtres en PVC doubles vitrages, porte et grilles de défense que vous pourrez utiliser à votre

guise.Tout autour un joli jardin paysagé, artistiquement arrangé autour de petits emplacements dédié au farniente ou

pour les repas d'été en famille.Le terrain est piscinable et dispose aussi d'un puits.C'est une maison de standing, de

construction traditionnelle en briques habitable de suite, sans aucun travaux, destinée à une clientèle exigeante

recherchant un bien confortable pour habiter toute l'année et recevoir. Le plus, vous avez

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866443/maison-a_vendre-meschers_sur_gironde-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison ETAULES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 331000 €

Réf : 90768 - 

Description détaillée : 

 A vendre belle villa à Etaules à quinze minutes de Royan et des plages de la côte atlantique - Entrée, salon/séjour,

cuisine, trois chambres, salle d'eau, WC, bureau et terrasse. Dans un secteur calme et proche du centre-ville venez

découvrir cette belle villa de plain-pied de cent huit mètres carrés environ qui comprend une entrée desservant salon et

séjour ainsi que la cuisine ouverte. Dans un second temps, un bureau et un garage viennent compléter le coin jour. Un

couloir distribuant trois chambres, salle d'eau et WC. Point fort de ce bien : c'est une maison correspondant exactement

à la demande générale, sans travaux, avec jardin et trois chambres ! Cette villa cossue disposant d'un très agréable

terrain conviendra à des jeunes retraités ou à des actifs avec enfants souhaitant une maison au calme et à moins de

quinze minutes des plages de la côte Royannaise. Terrain piscinable avec possibilité de le diviser afin d'en revendre

une partie ou d'y faire une construction annexe. A bientôt pour une visite ! Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822940/maison-a_vendre-etaules-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 748000 €

Réf : 92819 - 

Description détaillée : 

Charente-Maritime, à Royan, maison connectée, récente avec quatre chambres, un jardin, une piscine, DPE: A. Cette

villa contemporaine est très récente (trois ans). Elle se situe dans un quartier calme et résidentiel de Royan, à proximité

des commerces et à quelques minutes des plages. Elle dispose d'une domotique haut-de-gamme avec fonction de

commande à distance. La pièce de vie comporte un coin salon, une salle à manger et la cuisine semi-ouverte est

équipée est aménagée. Elle comprend un îlot central pour les petits déjeuners avec autour des éléments et

l'électro-ménager de qualité. Cette grande pièce se trouve plein soleil face au jardin  -paysagé - et à la piscine. La

chambre en rez-de-chausée à sa salle d'eau privée et à l'étage les trois chambres ont une vaste salle de bain. Le

classement énergétique en A, permet des économies d'énergie, ce qui est plutôt favorable actuellement, grâce à la

pompe à chaleur et au chauffage au sol. Une maison sans souci, habitable de suite?  - Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv.fr -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738970/maison-a_vendre-royan-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison MEDIS ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 93 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 1050000 €

Réf : 92141 - 

Description détaillée : 

De très grands volumes pour cette maison de standing proche Royan en Charente Maritime, à quinze minutes des

plages dans un parc de plus de sept mille mètres carrés avec dépendances, maison d'amis et grande piscine. Cette

maison d'architecte construite en traditionnelle se trouve au coeur d'un grand jardin arboré disposant d'une entrée avec

piliers, murs d'enceinte en pierre, grille ouvragée en fer forgé. Par une belle terrasse nous pénétrons à l'intérieur ou une

vaste entrée distribue une immense pièce de vie avec un escalier en ormeau, une cheminée comportant coin salle à

manger et salon quasiment cent mètres carrés et une très grande cuisine aménagée et équipée, les chambres au

rez-de-chaussée sont vastes (une de plus de vingt mètres carrés), elles disposent de salle d'eau indépendante, d'une

suite parentale d'un  -dressing - et toilette séparée, le bureau peut aussi être utilisé en chambre quinze mètres carrés) et

l'immense cellier se trouve près de la cuisine. L'étage dispose d'une salle de billard et de deux chambres avec salle

d'eau et toilettes. Cette belle demeure de standing est chauffée par le sol, géothermie, aspiration centralisée son

classement énergétique très bien noté (en B) est dû à l'isolation optimum. Attenants les deux grands garages sont clos

par des portes automatiques. Le beau jardin dispose d'une maison de gardien (location saisonnière possible) d'une

dépendance et d'un abri pour deux véhicules. Bien sûr, la piscine est de grandes dimensions. Ce bien conviendra à des

acquéreurs exigeants recherchant de beaux volumes. Cette demeure se situe à quelques minutes de Royan et proche

de grands axes vers Bordeaux ou la Rochelle. Un projet de gite ou maison d'hôte peut-être envisagé grâce à un accès

facile. À visiter rapidement Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626316/maison-a_vendre-medis-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

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

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 468000 €

Réf : 91872 - 

Description détaillée : 

 Meschers sur Gironde village tous commerces, cinq plages et port. Dans un quartier résidentiel et calme à environ cinq

cents mètres de la plage des Vergnes. Cette maison de cent cinquante mètres carrés environ se situe proche du centre,

les plages de la côte Royannaise sont toutes proches. Au rez-de-chaissée vous disposez d'un grand séjour avec cuisine

semi-ouverte, aménagée et équipée s'ouvrant par deux grandes baies vitrées sur les terrasses et le joli jardin clos et

arboré, une chambre équipée d'un grand placard donnant sur le jardin, d'une buanderie, d'un bureau et de toilettes

indépendantes (possibilité d'aménager une suite parentale). À l'étage quatre chambres dont une équipée d'un dressing

et d'une salle d'eau, salle d'eau, de toilettes indépendantes. Avec un garage, une petite piscine semi-enterrée à

ossature bois. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15611583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15611583/maison-a_vendre-meschers_sur_gironde-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

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

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 275600 €

Réf : 90662 - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 63 m2 habitable, à rénover, environ deux kilomètres centre-ville. Maison atypique à saisir d'environ

soixante-trois mètres carrés, composée de deux chambres, un bureau, une salle d'eau, un salon et une cuisine ouverte.

Attenantes à celle-ci, une belle dépendance permettant un éventuel agrandissement. Ce bien dispose également d'un

beau garage sur deux niveaux et d'un beau terrain arboré. Cette maison est à finir de rénover et elle permet d'être

agencée à votre goût, selon vos envies. Idéal pour résidence principale ou secondaire. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290021/maison-a_vendre-meschers_sur_gironde-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison SEMUSSAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 224700 €

Réf : 90387 - 

Description détaillée : 

En Charente-Maritime, proche de Royan, Meschers sur Gironde et Saint Georges de Didonne. Cette maison de ville

ancienne a fait l'objet d'une rénovation complète (murs, isolation, sols, toiture neuve) et de l'installation d'une pompe à

chaleur air-air offrant la climatisation réversible. Au rez-de-chaussée se trouve la pièce de vie qui donne sur la cuisine

puis le jardin. À l'étage, vous trouverez deux chambres avec possibilité d'en créer une troisième qui deviendrait une

suite parentale avec salle d'eau. Sur un terrain d'environ cent mètres carrés, vous profitez d'une belle exposition sud, la

possibilité de garer un véhicule et une cabane de jardin pour le rangement. À six minutes des plages, vous avez tous les

commerces à pied et aucun travaux importants à envisager. Ce bien, commercialisez en exclusivité conviendra pour

une famille, ou un couple de jeunes retraités. À bientôt pour la visite ! Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273114/maison-a_vendre-semussac-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-LIDON ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 296800 €

Réf : 90346 - 

Description détaillée : 

Sud de la Charente-Maritime, proche de Royan, à une vingtaine de minutes des plages, sur la commune de

Saint-André-de-Lidon, proche Cozes, cette jolie maison très récente (quatre ans) de plain-pied d'environ quatre-vingt-dix

mètres carrés habitable est indépendante et située dans un environnement calme et arboré. La maison dispose d'une

vaste pièce de vie avec une cuisine ouverte aménagée et équipée d'électroménager haut de gamme, baignée de

lumière qui donne sur une terrasse de quarante mètres carrés, équipée d'une pergola bioclimatique avec éclairage à

LED. La partie nuit se compose de trois belles chambres, de toilettes indépendantes et d'une salle d'eau avec douche à

l'italienne. Le bien est équipé de fibre et domotique, le chauffage est  -pilotable - à distance, la décoration et les

agencements sont de standing et il n'y a aucun travaux à prévoir. Côté jardin, sur une parcelle d'environ mille trois cents

mètres carrés, vous profiterez de nombreux arbres qui pourront vous apporter de l'ombre naturelle autour de la maison

ainsi qu'une cabane de jardin sur ce terrain  -piscinable. - Cette maison est située à quelques encablures de Cozes et

Gémozac et à quinze kilomètres de l'autoroute A 10. Au bout de ce chemin privé, vous disposez d'un espace pour

stationner plusieurs véhicules et d'un joli parc autour de la maison avec une vue sur la campagne. A quelques centaines

de mètres, vous trouverez tous les commerces nécessaires, les écoles (restaurant, épicerie, boucher, charcutier,

garage, salon de coiffure, etc?) Ce bien en exclusivité, conviendra pour une famille, un artisan ou un couple de jeunes

retraités. À bientôt pour la visite ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263644/maison-a_vendre-saint_andre_de_lidon-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-LIDON ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 61 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 265000 €

Réf : 90102 - 

Description détaillée : 

Charente-Maritime, Sud Royan, situé entre Cozes et Gémozac et proche Saint-André-De-Lidon. Au calme absolu, ses

deux maisons sur la même parcelle, respectivement de cent vingt mètres carrés et quatre-vingt-dix mètres carrés sur un

terrain approximativement de huit cents mètres carrés. Vous trouverez une piscine hors-sol, deux terrasses dont une

couverte, avec possibilité de plusieurs parkings sur la parcelle et devant la propriété. La première maison est neuve et

de plain-pied. Elle dispose de quatre chambres équipées de parquet, dont une suite parentale, une buanderie, deux

salles d'eau et deux toilettes séparées. Il y a un vaste séjour avec une cuisine ouverte de soixante mètres carrés,

baignés de lumière avec une vue panoramique sur la campagne et sans vis-à-vis ni nuisance. La qualité des matériaux

et des isolations sont exceptionnelles pour une maison de ce type. La deuxième maison de construction  -charentaise -

en pierre est équipée d'une pompe à chaleur récente « air-air » Climatisation réversible. Au rez-de-chaussée, une

terrasse couverte donne sur une cuisine d'été et un grand garage de vingt-quatre mètres carrés pouvant être

réaménagés en studio. A l'étage, vous trouverez une pièce de vie avec un bureau, une chambre, une salle de bain et

une cuisine. Vous trouverez des commerces à pied, tel un marché, un restaurant, un bar, une boulangerie et les écoles

maternelle et primaire. Ces deux maisons se situent à vingt minutes des plages, vingt-cinq minutes de Royan, cinquante

minutes de Bordeaux et douze kilomètres de l'autoroute. Elles conviendront pour de jeunes actifs voulant changer de

cadre de vie, lassés de grandes villes ou à des retraités souhaitant le calme de la campagne non loin des commodités

et des plages. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210501/maison-a_vendre-saint_andre_de_lidon-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison MEURSAC ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 526240 €

Réf : 90065 - 

Description détaillée : 

Charente-Maritime, sud Royan dans le secteur de Meursac, maison de charme en pierre rénovée d'une surface

d'environ cent quatre-vingt-dix mètres carrés. on entre dans cette maison  -charentaise - par une belle entrée ouvrant

sur une cuisine équipée et aménagée et un salon/séjour avec une cheminée. Une chambre ainsi qu'une chambre

parentale avec une salle d'eau et toilettes privatives. Vous accédez à l'étage par un escalier tournant sur un palier

desservant deux chambres séparées par une salle d'eau avec toilettes. Le parc de 2200 m² environ et verdoyant vous

accueillera dans l'espace piscine avec son pool-House, cuisine d'été salle de douche et toilettes. Ce jardin arboré de

nombreuses espèces d'arbres fruitiers vous apportera fraîcheur et tranquillité. Une partie du bien peut-être utilisé par la

famille ou les amis d'environ trente mètres carrés comprenant pièce de vie avec cheminée, une chambre, une salle de

bain et des toilettes. Ce bien bénéficie d'un cours d'eau avec cygnes, canards et poules d'eau qui longe la propriété.

Pour les amoureux de nature avec l'avantage d'être très proche des plages de la côte Royannaise, à proximité des

commerces, à environ quinze kilomètres de Meschers et de ses plages et dix-sept de Saintes et Royan une propriété

idéale pour résidence principale ou secondaire. Possibilité aussi de location saisonnière en aménageant le garage en

appartement ou location de la maison d'amis. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15200551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15200551/maison-a_vendre-meursac-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison EPARGNES ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 355100 €

Réf : 84639 - 

Description détaillée : 

 Charente-Maritime, sud Royan, villa de plain-pied, très récente avec quatre chambres sur un jardin de deux mille

mètres carrés situé à quinze minutes de Royan et des plages. Cette grande demeure de plain-pied, orientée plein sud,

se trouve proche d'un petit hameau à cinq minutes d'un gros bourg disposant de tous les commerces. Très récent (Deux

ans) elle se compose d'un vaste séjour avec cuisine ouverte ultramoderne aménagée est équipée, de quatre chambres

dont une suite parentale. Face a un grand jardin nous avons une très grande terrasse sur toute la longueur de la

maison. Celle-ci est construite de façon que le maximum du jardin soit devant côté sud, afin que la facture d'énergie soit

douce. Ce bien est idéalement placé, à quelques minutes de la côte royannaise, assez proche de l'autoroute est à une

heure de Bordeaux, le télétravail est donc très envisageable, de même de jeunes retraités apprécieront le calme et la

belle surface de jardin pour recevoir famille et amis. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14979180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14979180/maison-a_vendre-epargnes-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison BARZAN ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 346500 €

Réf : 88452 - 

Description détaillée : 

 Charente-Maritime, Maison Charentaise, Royan Sud, tout proche de Talmont et des plages de Meschers. Cette maison

typique de cent quatre-vingt-dix-sept mètres carrés habitables dispose d'une agréable pièce de vie avec cheminée, ainsi

que d'une vaste cuisine dinatoire ouvrant sur un joli jardin clos et arboré exposition sud. À l'étage, quatre spacieuses

chambres avec placard, grandes fenêtres ouvertes sur le jardin, une vaste salle de bain, des toilettes et un grand palier

et vestibule. La maison dispose aussi d'un grand garage de quarante-sept mètres carrés et une buanderie qui vous

permettrons de vous installer confortablement. Un logement indépendant d'environ quarante-cinq mètres carrés attenant

à la maison comprenant une pièce de vie avec cuisine, une chambre de bonne dimension, des toilettes et lavabo. Sur le

joli terrain, clos et arboré  -piscinable -, vous disposerez de spacieuses dépendances aménageables à votre goût pour

gite, atelier d'artiste ou chambres d'hôtes. Cette maison se trouve tout proche de l'estuaire à une dizaine de minutes de

Meschers, de ses cinq plages et du très joli village de Talmont. C'est un secteur très prisé pour les longues promenades

sur les falaises, dominant l'estuaire et les carrelets si typiques, à pied ou à vélo. Cette maison  -coup de coeur -, pleine

de charme vous offre de larges possibilités. Tous les usages sont possibles, résidence secondaire, résidence principale

avec possibilité de gite ou chambre d'hôtes, Télé-travail, le placement pierre restant une valeur sûre. Royan est à moins

de 20 minutes. À visiter rapidement. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques : www. georisques. gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849095/maison-a_vendre-barzan-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-LIDON ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 326480 €

Réf : 87882 - 

Description détaillée : 

 Sud de la Charente-Maritime, à une vingtaine de minutes des plages de Meschers-sur-Gironde. Cette grande maison

ancienne habitable de suite, six pièces avec plusieurs dépendances, une piscine hors sol avec à côté un préau pour

s'abriter du soleil, deux garages dont un fermé et un chai, sur une parcelle de mille cinq cents mètres carré environ.

C'est une maison en pierre située dans un hameau calme à environ vingt minutes de Royan et à quelques kilomètres de

Cozes et Gémozac. Vous disposez d'un jardin devant la maison pour stationner des véhicules et d'un joli parc derrière

la maison avec une jolie vue sur la campagne. Ce bien dispose d'une grande pièce de vie avec cheminée dans le séjour

et un vaste salon équipé lui aussi de sa cheminée, une cuisine aménagée et équipée, une salle de douche et des

toilettes pour le rez-de-chaussée. À l'étage, vous trouverez trois belles chambres, une salle de bain avec des toilettes

séparées. Il y a possibilité d'aménager une grande chambre dans de la partie basse de la maison. Le jardin arboré et

sans vis-à-vis est très agréable et l'intérêt de cette maison sont les dépendances (idéal camping-car) qui sont

transformables en maison d'hôtes, ce bien conviendra pour une grande famille, un artisan ou un couple de jeunes

retraités. À bientôt pour la visite ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques : www. georisques. gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745474/maison-a_vendre-saint_andre_de_lidon-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

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

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1845 

Prix : 680000 €

Réf : 84890 - 

Description détaillée : 

 Castel de charme à l'entrée de l'Île d'Oléron avec vastes dépendances sur le jardin arboré, cinq chambres. Bien

particulièrement rare, à proximité des plages et d'un village tous commerces. Cette belle maison bourgeoise édifiée au

XIXème siècle par une riche famille locale, en bordure des marais salants, est particulièrement atypique. De dimensions

 -humaines - de deux cent trente m² habitable, elle nécessite un entretien régulier mais raisonnable. Ce bien de prestige

se situe proche de la zone ostréicole (huîtres Marennes/Oléron), d'un village tous commerces et des plages de l'île

d'Oléron. Le jardin est planté d'arbres fruitiers et d'ornement. Cette demeure est construite sur vide sanitaire. Au

rez-de-chaussée, nous arrivons dans une grande entrée de vingt m² environ desservant une grande pièce de vie avec

sa cheminée monumentale. Nous avons, la cuisine séparée aménagée et équipée et surtout une vaste suite parentale

climatisée avec sa salle d'eau, une véranda où poussent des agrumes remplis de soleil (oranger, citronnier et

pamplemoussier) avec un coinSPAaménagé. A l'étage les chambres sont particulièrement grandes, deux d'entre elles

disposent d'un point d'eau et pour les deux chambres supplémentaires une salle de bain et des toilettes séparées

viennent compléter l'étage. Au deuxième étage nous avons un grand grenier offrant de nombreuses possibilités

d'aménagements. Du toit-terrasse, une vue à 360 s'offre à nous (idéale pour prendre un bain de soleil face à l'océan ou

pour observer l'île et ses nombreux prestiges). Plusieurs dépendances, sont bien sûr aménageables. Cette belle

demeure conviendra pour des vacances en famille, pour du locatif saisonnier haut de gamme, ou pour des actifs

souhaitant une résidence principale avec du caractère et du terrain pour les enfants ou encore afin d'y passer une

retraite heureuse. Un bien rare et atypique de charme. Les inform

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14730636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14730636/maison-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php

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

Page 27/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14730636/maison-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
http://www.repimmo.com


LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Terrain SEMUSSAC ( Charente maritime - 17 )

Prix : 133200 €

Réf : 87330 - 

Description détaillée : 

 Charente-Maritime, à Semussac, en campagne mais proche des commerces du centre-ville, ce terrain de mille mètres

carrés environ, non viabilisé est idéal pour des actifs, car Saint-Georges de Didonne, Saujon, Meschers sur Gironde et

Royan sont proches, mais aussi pour de futurs retraités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671822/terrain-a_vendre-semussac-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

Vente Maison NIEUL-LE-VIROUIL ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 169400 €

Réf : 86013 - 

Description détaillée : 

 Sud Royan, Charente-Maritime, proche Mirambeau, au c?ur d'un petit village ancien, ancien moulin comprenant sept

pièces, jardin et dépendances à une heure de Bordeaux et 45 minutes des plages Cette vaste demeure est habitable de

suite. Elle se compose d'un grand salon, d'une pièce de vie, avec cuisine aménagée et équipée exposée, plein sud face

à un grand jardin arboré avec dépendances, poulailler, potager etc.. Un environnement verdoyant qui séduira les

amoureux de la nature, ainsi qu'une grande famille puisque nous avons entre quatre et six chambres. Les jeunes actifs

pratiquant le télétravail seront à moins d'une heure de Bordeaux par l'autoroute et pour les loisirs à quarante-cinq

minutes des plages de l'Atlantique, les jeunes retraités pourront recevoir famille et amis. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14471601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14471601/maison-a_vendre-nieul_le_virouil-17.php
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

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

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 181900 €

Réf : 84813 - 

Description détaillée : 

 Maison vue mer sud Royan, Meschers, plages à pied. Rez de jardin, chambre, séparée, petit jardin. Très bon état,

parking. Cette maison de deux pièces, comprend un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une grande

chambre donnant sur un patio intime, une salle d'eau et des toilettes. Vous serez séduits par sa pièce de vie lumineuse

face à la mer et à un vaste espace sans vis-à-vis pour admirer des magnifiques couchers de soleil. La copropriété se

compose uniquement de petites maisons, donc les charges sont douces. Et celle-cise trouve à proximité piétonne des

deux principales plages de Meschers, joli village ancien convivial, elles ont gardé leur atmosphère sauvage. De même

les commerces ouverts toute l'année, sont à distance raisonnable et Royan est à moins de dix minutes. Cette maison

est vendue avec une place de parking. En très bon état, celle-ci séduira des investisseurs en locatif saisonnier , ou tout

simplement pour passer de très agréables vacances. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14266280
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LE TUC MESCHERS

 18, rue Paul Massy
17 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tel : 05.46.22.48.10
E-Mail : meschers@letuc.com

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

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 488800 €

Réf : 82890 - 

Description détaillée : 

 Charente-Maritime, corniche des Meschers, maison à dix minutes de Royan, commerces, port et plages à proximité,

agréable jardin clos , fleuri et sans vis-vis. Cette maison de construction traditionnelle comporte une spacieuse pièce de

vie avec une très belle hauteur sous-plafond qui s'ouvre sur une agréable véranda très ensoleillée avec double

exposition. Vous pourrez profiter directement d'une grande terrasse de soixante quine mètres carrés. Une chambre de

belles dimensions disposant d'un accès direct sur la grande salle de bain avec douche et baignoire. Une seconde

chambre, une cuisine fermée, des toilettes et une seconde véranda donnant sur un joli potager viennent compléter cette

habitation principale. Cette maison se situe dans un secteur les plus recherchés de la côte royannaise. Nichée à deux

cents mètres de la corniche au-dessus des grottes troglodytiques, il vous suffira de remonter la grande allée qui amène

à la maison pour profiter de notre magnifique estuaire et sa promenade menant de la plage des Nonnes au port de

Meschers. Un grand garage avec espace atelier, permet de rentrer votre voiture et d'avoir de la place pour bricoler. La

dépendance, attenante à la maison principale d'une cinquantaine de m2 est équipée d'un séjour avec cuisine ouverte,

d'une salle d'eau avec toilettes et d'une chambre est idéale pour recevoir famille et enfants, pour y loger vos parents ou

avoir des revenus locatifs conséquents. Les commerces sont accessibles à pied ! Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14003406
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