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BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Maison CRAON ( Vienne - 86 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1495 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125100 €

Réf : VM435-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Craon (86110) Petite commune d'environ 180 habitants à environ 10 minutes en voiture (Thénezay et Mirebeau) des

commodités nécessaires à la vie courante : école, collège, pharmacie, médecins, supermarchés, ... Maison à finir de

rénover, à fort potentiel, d'environ 161 m², dans un secteur très calme. Celle-ci se compose au rez-de-chaussée d'un

séjour ouvert sur une cuisine aménagée, mais également de 2 chambres.Après avoir gravi quelques marches, vous

accéderez à une salle de bain ainsi qu'un wc indépendant.À l'étage supérieur, un couloir dessert 2 autres chambres

avec de beaux volumes. Vous aurez également la possibilité de créer une pièce supplémentaire (chambre, dressing,

bureau).À l'extérieur, plusieurs dépendances mais également une seconde maison à rénover d'environ 115 m², sur une

parcelle de presque 1500 m². Amateurs de travaux ou investisseurs, ce bien est fait pour vous ! Visite virtuelle sur

demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442572/maison-a_vendre-craon-86.php
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BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Maison CUHON ( Vienne - 86 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 731 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 281660 €

Réf : VM438-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Cuhon (86110) Commune d'environ 400 habitants, à 35 minutes de la gare de Poitiers et 10 minutes de Mirebeau ou

vous trouverez toutes les commodités nécessaires (supermarchés, pharmacie, écoles et collège, ...). Venez découvrir

cette charmante maison d'environ 192 m² avec de très beaux volumes. Celle-ci se compose au rez-de-chaussée d'une

grande pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée ainsi qu'une salle à manger. Vous disposerez également d'un

salon d'environ 25 m² avec une cheminée, idéal pour vos soirées d'hiver.Au premier étage, 2 chambres dont une de 25

m², ainsi qu'une salle de bain moderne avec douche et double vasque, wc indépendant.Enfin au deuxième étage, vous

bénéficierez de 3 autres chambres et d'une salle de bain avec toilettes.etnbsp;À l'extérieur, grande dépendance de plus

de 200 m² (avec garage, atelier, salle de jeux...), cave, puits, terrasse sans vis-à-vis et piscine en bois hors-sol, le tout

sur une parcelle clôturée d'environ 700 m² cadastrée. Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises ! Visite virtuelle sur

demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417433/maison-a_vendre-cuhon-86.php
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BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Terrain AMBERRE ( Vienne - 86 )

Surface : 2179 m2

Surface terrain : 2179 m2

Prix : 25000 €

Réf : VT086-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Amberre (86110) Commune de 602 habitants, proche de Mirebeau (5 minutes en voiture) ou vous trouverez toutes les

commodités nécessaires. Belle opportunité ! Terrain constructible d'environ 2170 m2 partiellement close et arborée,

offrant de nombreuses possibilités. Non viabilisé, mais passage de tous les raccordements en bordure (eau, électricité,

tout-à-l'égout).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372878/terrain-a_vendre-amberre-86.php
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BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Terrain MIREBEAU ( Vienne - 86 )

Surface : 1076 m2

Surface terrain : 1076 m2

Prix : 25600 €

Réf : VT084-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Mirebeau (86110) Idéalement située à 30 km de Poitiers et Châtellerault, Mirebeau, commune d'environ 2260 habitants,

vous charmera par son histoire et ses vieilles bâtisses. Toutes les commodités nécessaires à la vie courante : médecin,

écoles, collège, pharmacie, supermarché, boulangerie, .... Terrain totalement clôturé d'environ 1000 m², non

viabilisé.Façade d'environ 20 mètres.Passage de l'eau, de l'électricité et du tout-à-l'égout à proximité. Si vous

recherchez à construire au coeur de Mirebeau, ce terrain est peut-être fait pour vous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372877/terrain-a_vendre-mirebeau-86.php
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BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Terrain CHERVES ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 892 m2

Prix : 11596 €

Réf : VT083-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Cherves (86)  Petite commune d'environ 500 habitants, à 5 minutes en voitures de toutes les commodités nécessaires

(Thenezay).  Agréable terrain constructible d'environ 890 m2. Passage de l'eau et de l'électricité en bordure. Présence

d'une cave sur la parcelle. Partiellement clôturé.  Belle opportunité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372876/terrain-a_vendre-cherves-86.php

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

Page 6/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372876/terrain-a_vendre-cherves-86.php
http://www.repimmo.com


BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Maison ROCHEREAU ( Vienne - 86 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 6510 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 238400 €

Réf : VM432-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Champigny-En-Rochereau (86170) Nouvelle commune rurale comptant aujourd'hui près de 2000 habitants, se situant

au centre de la nouvelle communauté de communes du Haut Poitou, à proximité de Poitiers et du Futuroscope (20

minutes).etnbsp; Découvrez ce plain-pied ayant une très belle superficie, composé d'un grand salon-séjour, d'une

cuisine aménagée et équipée indépendante, et de 4 chambres. Vous bénéficierez également d'une buanderie ainsi que

d'un arrière-salon pouvant devenir une chambre/salle de jeux.etnbsp; À l'extérieur, terrain partiellement clos et arboré

de plus de 6000 m², ainsi que 3 garages.etnbsp; Si vous recherchez une maison avec du charme etamp; un

environnement calme, n'attendez plus pour venir visiter !etnbsp; Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372874/maison-a_vendre-rochereau-86.php
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BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Maison ROM ( Deux sevres - 79 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 820 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 43600 €

Réf : VM431-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Rom (79120) Commune de 843 habitants située dans les Deux-Sèvres, à 7 minutes des commodités les plus proches

(Couhé - Valence en Poitou). Si vous recherchez une maison à rénover, avec de beaux volumes, ce bien est fait pour

vous. Située sur la commune de Rom (79), et avec près de 140 m², vous disposerez d'une charmante cuisine équipée

et aménagée, d'un coin salon, et de 5 chambres. En plus d'un terrain d'environ 800 m², vous pourrez profiter de la

véranda. Les commodités se situent à moins de 10 minutes. Cette maison conviendra aussi bien pour une famille que

pour un investisseur puisqu'il y a la possibilité d'effectuer 2 logements. Libre à vous ! Visite virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372873/maison-a_vendre-rom-79.php
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BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Maison CUHON ( Vienne - 86 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 19108 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1896 

Prix : 362000 €

Réf : VM427-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Cuhon (86110) Commune d'environ 400 habitants, à 35 minutes de la gare de Poitiers et 10 minutes de Mirebeau ou

vous trouverez toutes les commodités nécessaires (supermarchés, pharmacie, écoles et collège, ...). Coup de coeur

pour cette propriété de caractère d'environ 182 m². Après avoir découvert la charmante façade et franchi le perron, vous

accéderez à un hall desservant à gauche un spacieux salon, un bureau/bibliothèque, une chambre et une salle d'eau

privative avec WC. À droite, une salle à manger pour accueillir vos invités, suivie d'une cuisine aménagée et équipée

avec son arrière-salon.etnbsp; À l'étage, un palier desservant 2 belles chambres dont une de 27 m², une pièce pouvant

servir de dressing ou bureau ainsi qu'une salle de bain et WC. Vous aurez également la possibilité d'aménager deux

autres pièces. De plus, vous profiterez d'une arrière-cuisine et chaufferie, de plusieurs dépendances (anciennes

écuries), de 3 garages et d'un hangar. Enfin, vous disposerez d'une terrasse à l'arrière de la maison, le tout sur un parc

arboré de plus d'un hectare et demi.etnbsp; En termes de consommations énergétiques, la consommation de fioul

s'élève à environ 262 E / mois avec production d'eau chaude (moyenne sur les 6 derniers mois).  Si ce bien vous

intéresse, contactez-nous !  Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372872/maison-a_vendre-cuhon-86.php
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BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Maison ROCHEREAU ( Vienne - 86 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 394 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 153000 €

Réf : VM422-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Champigny-En-Rochereau (86170) Nouvelle commune rurale comptant aujourd'hui près de 2000 habitants, se situant

au centre de la nouvelle communauté de communes du Haut Poitou, à proximité de Poitiers et du Futuroscope (20

minutes). Nous vous proposons d'acquérir cette maison neuve de 2022, offrant une superficie habitable d'environ 64 m².

Elle dispose d'une pièce de vie lumineuse et spacieuse avec son espace cuisine ainsi que de 2 belles chambres. Vous

bénéficierez également d'un garage d'environ 15 m² ainsi que d'un jardin d'une superficie cadastrée de 394 m². Enfin la

maison est équipée de double vitrage avec volets roulants et d'une pompe à chaleur réversible.etnbsp; Secteur calme à

proximité des commodités (boulangerie, boucherie, pharmacie, école maternelle et primaire,...)etnbsp;À venir visiter !

Visite virtuelle sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372871/maison-a_vendre-rochereau-86.php
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BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-SAUVES ( Vienne - 86 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 33600 €

Réf : VM398-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Saint-Jean-De-Sauves (86330)  Commune de 1423 habitants disposant des commerces nécessaires à la vie courante :

supérette, boulangerie, boucherie, pharmacie, école et collège, ... Maison de bourg d'environ 77 m² à rénover située à

Saint-Jean-De-Sauves, proche de toutes les commodités.  Composée d'une cuisine, d'un salon ainsi que d'une salle à

manger.  À l'étage, vous disposerez de deux belles chambres, d'un coin bureau, d'une salle d'eau avec WC

indépendant.  Malgré le fait qu'il n'y ait pas d'extérieur, vous pourrez tout de même tomber sous le charme de l'ancien. 

Pour plus d'informations, contactez-nous !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372869/maison-a_vendre-saint_jean_de_sauves-86.php
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BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Maison CHABOURNAY SAINT-MARTIN-LA-PALLU ( Vienne - 86 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 1964 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 289900 €

Réf : VM393-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Vendeuvre-du-Poitou (86380) Charmante commune d'environ 5730 habitants avec toutes les commodités nécessaires,

idéalement située entre Poitiers et Châtellerault. Coup de coeur pour cette belle maison rénovée avec goût, d'environ

190 m². Très bien située, proche des commerces. Vous disposerez d'une cuisine aménagée et équipée, d'un beau

salon-séjour de plus de 40 m², de 6 chambres, wc indépendants, salle de bain et salle d'eau au rez-de-chaussée et à

l'étage. En plus d'un sous-sol et d'une cave sur toute la superficie de la maison, un agréable extérieur d'environ 1800 m²

vous attend pour vos soirées d'été. À venir visiter !  Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372868/maison-a_vendre-chabournay-86.php
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BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Maison MIREBEAU ( Vienne - 86 )

Surface : 219 m2

Surface terrain : 2561 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 349640 €

Réf : VM340-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Mirebeau (86110) Idéalement située à 30 km de Poitiers et Châtellerault, Mirebeau, commune d'environ 2260 habitants,

vous charmera par son histoire et ses vieilles bâtisses. Toutes les commodités nécessaires à la vie courante : médecin,

écoles, collège, pharmacie, supermarché, boulangerie, .... Venez découvrir cette magnifique villa sur sous-sol d'environ

219 m² sur les hauteurs de Mirebeau, coup de coeur assuré !Belle et grande entrée desservant le salon/séjour, la

salle-à-manger et sa cuisine aménagée et équipée avec arrière cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau avec WC ainsi qu'un

WC indépendant. Sous-sol comprenant un garage pouvant accueillir plusieurs véhicules, arrières garages et cave. Été

comme hiver, profitez d'une belle piscine intérieure chauffée. Après avoir piqué un plongeon, admirez la vue imprenable

sur Mirebeau et ses alentours depuis la terrasse. Extérieur agréable, clos et arboré d'environ 2200 m². Système

d'alarme, portail électrique, aspirateur central. À venir visiter sans plus attendre ! Visite virtuelle sur demande.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372867/maison-a_vendre-mirebeau-86.php
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BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Terrain AUBIGNY THA©NEZAY ( Deux sevres - 79 )

Surface terrain : 1725 m2

Prix : 11800 €

Réf : VT079-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Thénezay (79390) Commune de 1364 habitants, située dans les Deux-Sèvres, département limitrophe de la Vienne.

Toutes les commodités nécessaires (Médecins, écoles et collège, boulangerie, boucherie, ...). Beau terrain constructible

d'environ 1700 m². Passage de l'eau et de l'électricité devant la parcelle. Un assainissement individuel est à prévoir. Et

si votre projet de construction se concrétisait ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312383/terrain-a_vendre-aubigny-79.php

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

Page 14/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312383/terrain-a_vendre-aubigny-79.php
http://www.repimmo.com


BARRAUD IMMOBILIER

 11 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel : 06.28.74.94.10
E-Mail : contact@barraudimmobilier.fr

Vente Maison MAISONNEUVE ( Vienne - 86 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 2608 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 174540 €

Réf : VM373-BARRAUD - 

Description détaillée : 

Maisonneuve (86170)  Maisonneuve, petite commune de 373 habitants située entre Poitiers et Parthenay. À 10 minutes

des commerces de proximité (école, collège, supermarché, médecin, pharmacie, ...). Belle maison plain-pied de 107

m2, rénovée, composée d'une cuisine aménagée et équipée, d'un salon-séjour de 33m², de 2 chambres dont 1 avec

dressing.etnbsp;Vous pourrez également profiter d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, d'un wc indépendant et

d'une buanderie.etnbsp;La maison est équipée d'un chauffage au sol ainsi que d'un poêle à bois installé dans le salon. 

En plus d'une terrasse couverte, vous disposerez de plusieurs garages et dépendances et d'un studio d'environ 50 m2

(à rafraichir, comprenant une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et une chambre), le tout sur un terrain clos

de 2600 m2 avec portail électrique, au coeur de la campagne. À venir visiter !  Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283372/maison-a_vendre-maisonneuve-86.php
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