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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Immeuble PALLUAUD AUBETERRE SUR DRONNE ( Charente - 16 )

Surface : 242 m2

Surface terrain : 609 m2

Prix : 160500 €

Réf : 972-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Situé à 5 minutes de Saint Séverin, des commerces et services, dans un charmant petit village du sud Charente, cette

grande maison de Maître de 185 m² rénovée est composée d'une grande entrée traversante vers le jardin, une grande

cuisine/séjour, un salon et deux autres pièces dont l'usage est à apprécier, un WC indépendant avec point d'eau; A

l'étage: trois grandes chambres, une salle d'eau et un dressing. Une seconde entrée séparée ouvre sur les deux

logements actuellement loués et situés au dessus du garage, un T2 et un T1. Le garage abrite la chaufferie avec les

deux systèmes de chauffage distincts. Une autre vaste grange à usage de garage. Le tout est raccordé au tout à l'égout,

les huisseries sont en double vitrage. Cette ensemble est en très bon état, l'isolation est à améliorer, pourrait convenir à

un projet de famille avec apport locatif. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545620/immeuble-a_vendre-palluaud-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison BONNES AUBETERRE SUR DRONNE ( Charente - 16 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 409 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 140000 €

Réf : 1001-At'immo Sud Oue - 

Description détaillée : 

Entre Aubeterre sur Dronne et Saint Aulaye, cette charmante maison traditionnelle de 96m² a été entièrement rénovée.

En rez-de-chaussée: une cuisine entièrement aménagée et équipée ouvrant sur le jardin, un séjour de belle dimension,

un grand bureau avec cheminée, une salle d'eau, un WC indépendant et une chambre avec placard. A l'étage: deux

chambres. Un grenier et une cave à usage de rangement. A l'extérieur un jardin entièrement clos et arboré avec belle

vue sur la campagne. Belle maison idéale pour résidence secondaire!!!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545619/maison-a_vendre-bonnes-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison MOUTHIERS-SUR-BOEME ( Charente - 16 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 25000 €

Réf : 989-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

MOUTHIERS, Grange aménageable ou à usage de garage / remise de 42 m² au sol avec possibilité d'une mezzanine.

Idéal 1er achat ou locatif 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536220/maison-a_vendre-mouthiers_sur_boeme-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison NANTEUIL-AURIAC-DE-BOURZAC Verteillac ( Dordogne - 24 )

Surface : 1 m2

Surface terrain : 705 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 35000 €

Réf : 1002-At'immo Sud Oue - 

Description détaillée : 

Entre Saint Séverin et Verteillac, ensemble de grange entrepôts de stockage et ateliers, d'une surface de plancher de

etnbsp;plus de 250 m² raccordé en électricité. Pour plus d'information, contactez moi!! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536219/maison-a_vendre-nanteuil_auriac_de_bourzac-24.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536219/maison-a_vendre-nanteuil_auriac_de_bourzac-24.php
http://www.repimmo.com


At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison MONTMOREAU-SAINT-CYBARD MONTMOREAU ( Charente - 16 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 231 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82500 €

Réf : 952-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Située dans la ville de Montmoreau à distance des axes routiers principaux, accès gare, commerce et services

accessible à pied. Cette belle maison de bourg de 147 m² à rafraîchir est élevée en pierre de taille sur deux niveaux.

Elle offre en rez-de-chaussée: une entrée, une cuisine indépendante avec vue sur le jardin, un séjour avec cheminée et

poêle à bois, un salon de bonne dimension, une chambre, un dégagement avec accès au jardin. A l'étage: un palier,

etnbsp;trois très grandes chambres, une salle de bain, un toilette indépendant. Un accès vers le grenier de 89 m². La

toiture et la charpente sont en bon état. Le jardin est clos de murs et très agréable, quelques arbres fruitiers et un abri

agrémente le lieu.  Belle prestation!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505769/maison-a_vendre-montmoreau_saint_cybard-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 204500 €

Réf : 987-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCONEn vente : venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 68 m²

situé à Mérignac (33700). Il dispose de deux chambres, d'une cuisine aménagée, d'une salle d'eau et de WC.

L'appartement bénéficie d'un chauffage individuel alimenté au gaz. Travaux de rafraichissement a prévoir.Pour

davantage de rangements, ce T3 dispose de placard dans le couloir et également d'une cave. Pour profiter des belles

journées, il comporte un petit balcon.Il se situe au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur, des années 60 en

copropriété comprenant 309 lots. Le bâtiment comporte quatre étages. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Pour votre

véhicule, il est mis en vente avec une place de parking en extérieur.On trouve plusieurs établissements scolaires

(primaire, maternelle, collège et élémentaire), supermarché, pharmacie a deux minutes à proximité. Niveau transports, il

y a sept lignes de bus, la gare Caudéran Mérignac ainsi que la station de tramway Mérignac Centre (ligne A) à quelques

pas du bien. L'aéroport Bordeaux-Mérignac est accessible à 7 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma

Mérignac Ciné à proximité du logement. On trouve aussi de nombreux restaurants, deux bureaux de poste et un institut

universitaire. Enfin, le marché Place de Gaulle anime les environs toutes les semaines le samedi matin.Cet appartement

est à vendre pour la somme de 204 500 E (honoraires inclus de 6,51 % à la charge de l'acquéreur).Découvrez cet

appartement à vendre en prenant rendez-vous avec Laurence Olivé 06 71 94 01 86.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505768/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison MONTIGNAC-LE-COQ Aubeterre sur Dronne ( Charente - 16 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 2028 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 243800 €

Réf : 996-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

En vente : Proche Saint Séverin (16390), venez découvrir cette maison de 83.4 m². Elle est orientée Sud-est. C'est une

maison construite en 2015. Elle s'agence comme suit : une entrée séparée, une cuisine aménagée d'un piano de

cuisine au gaz, une hotte aspirante et de magnifiques meubles. La cuisine est ouverte sur le séjour, le tout est très

lumineux. Une lingerie et ou arrière cuisine, deux chambres de grandes dimensions, une magnifique salle d'eau et un

WC. Un chauffage alimenté par une pompe à chaleur est présent dans la maison. L'intérieur comme l'extérieur sont en

excellent état, les sols sont entièrement carrelés, les huisseries en bois double vitrage sont de qualité. 33 m² de terrasse

couverte et dallée offrent à ce logement un espace extérieur supplémentaire. Un chalet bois à usage d'abri est associé à

la maison. Le terrain entièrement clos de plus de 2000 m² offre une belle vue sur la campagne environnante et les

forêts. La maison se situe dans la commune de Montignac Le Coq. les transports et les gares Montmoreau et Chalais,

l'école, les commerces et services de Saint Séverin à proximité. Cette maison est proposée à l'achat pour 243 800E

(honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 6 % du prix du bien). Découvrez toutes les originalités de cette

maison à vendre en prenant RDV avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498287/maison-a_vendre-montignac_le_coq-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
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Vente Maison SAINT-AVIT ( Charente - 16 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 472500 €

Réf : 990-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Maison individuelle, sur deux niveaux. Le premier niveau se compose de deux appartements entièrement rénovés. L'un

de 63 m² environ composé, de deux chambres, une cuisine ouverte sur salon/salle à manger. Une salle d'eau et WC.

L'autre de 86 m² dispose de 2 chambres, d'une cuisine ouverte sur une pièce de vie. Une salle de douche avec WC.

Une buanderie et un autre WC indépendant. Un troisième appartement d'une surface d'environ 67 m² se trouve en

rez-de-chaussée bas. Il offre, etnbsp;une cuisine sur pièce de vie, une chambre, une salle d'eau et WC , un bureau et

un cellier. Tous ces appartements bénéficient de carrelage au sol, de double vitrage, de cuisines aménagées et

équipées. Configuration idéale pour une grande famille ou dans le cadre d'un projet locatif. Sur le terrain d'environ 2800

m², une piscine de 8 x 4 en cours d'achèvement, une autre hors sol. Un garage neuf pour deux véhicule se trouve sur

l'une des entrées de la propriété. Une autre entrée possible. A noter, la présence de portails électriques (coulissant et

portes battantes)  En attente de livraison : 32 m de panneaux solaire. Fosse septique : 5000 litres Présence d'un

container sur le terrain (possibilité de créer un studio...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498286/maison-a_vendre-saint_avit-16.php
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Vente Maison VERDON-SUR-MER ( Gironde - 33 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 177500 €

Réf : 980-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

 MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN  Au Verdon-sur-Mer (33123) découvrez cette maison de 3 pièces de 58 m² environ.

C'est une maison datant de 1940, architecture typique du coin, elle a beaucoup de charme. Elle mérite quelques travaux

de transformations. La toiture a était refait entièrement en 2012 Elle inclut deux chambres et une salle d'eau avec wc, un

salon et une cuisine indépendante. Cette maison est agrémentée d'un jardinet au calme, idéal pour les vacances. Idéal

pour investisseur locatif ou Airbnb. Poche du supermarché, il y a une école primaire Georges Poirier à proximité. Niveau

transports, on trouve la gare Le Verdon-sur-Mer à moins de 10 minutes. La nationale N150 est accessible à 20 km. Il y a

un bureau de poste à quelques minutes du bien. Cette maison de 3 pièces est à vendre pour la somme de 177 500 E

(dont 7,58 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur). Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de

cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers. Contact Laurence Olivé au 06

71 94 01 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473847/maison-a_vendre-verdon_sur_mer-33.php
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Viager Maison JARNAC JARNAC ( Charente - 16 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60000 €

Réf : 962-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

JARNAC, 2 maisons attenantes en Viager occupé 2 têtes ( M 84 / Mme 81 ), la première comprends : entrée / bureau

de 38 M2, cuisine / séjour 44 M2, une chambre 11,91 M2, salle d'eau 11,20 M2, terrasse 21,28 M2. La deuxième

comprends : en RDC une grande pièce de vie de 39 M2 et une grande pièce de 39 pouvant faire la partie nuit ( 2

chambres et salle d'eau ) cout estimatif pour la finition des travaux 20 000 E. Garage 21 M2 et cour. Bouquet de

etnbsp;60 000 E rente de 396 E/mois. Je reste à votre disposition au 06 86 91 51 70, J-Luc DECOULGENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467338/maison-viager-jarnac-16.php
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Vente Maison ANGOULEME ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 75 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 215000 €

Réf : 985-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

A saisir Angoulême, Quartier Saint-Cybard au calme !! Maison de 90 M2 comprenant au RDC : entrée, cuisine, séjour,

cellier, 1 chambre avec dressing, WC, garage. Au 1er : palier, 2 chambres avec dressing, salle d'eau. Terrain clos de 75

M2 avec portail coulissant électrique de 4M, Fenêtre PVC double vitrage, chauffage centrale Gaz de Ville avec

production d'eau chaude. A proximité de tout commerces, écoles, gare et des balades sur coulée verte. Je reste à votre

disposition au 06 86 91 51 70 J-Luc DECOULGENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456145/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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Vente Terrain SAINT-AMANT ( Charente - 16 )

Surface terrain : 1396 m2

Prix : 29500 €

Réf : 975-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Montmoreau Magnifique terrain constructible de 1396 m² viabilisé. Très belle vue sur le château de Montmoreau.

Terrain assez plat dans l'ensemble entièrement engazonné !!!! Possibilité d'accompagnement dans votre projet de

construction !!! Belle affaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451380/terrain-a_vendre-saint_amant-16.php
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Vente Maison SAINT-LAURENT-DES-COMBES SAINT LAURENT DES COMBES ( Charente -

16 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 5869 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 76500 €

Réf : 983-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Dans un petit hameau au calme, à proximité de Montboyer venez vite découvrir cette magnifique grange avec une jolie

hauteur sous plafond ainsi que son écurie, hangar et autre dépendance pour une surface totale d'environ 270 M2 sur

une parcelle de terrain de 5 869 M2 et son puits. Charpentre et couverture en bon état. L'ensemble reste à connecter au

divers réseaux. Amoureux de la pierre, il ne vous reste qu'a venir avec vos idées !! Je reste à votre disposition au 06 86

91 51 70 J-Luc DECOULGENT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451379/maison-a_vendre-saint_laurent_des_combes-16.php
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Vente Maison CHALAIS CHALAIS ( Charente - 16 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107500 €

Réf : 876-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Chalais, Maison de 83 m² sur sous-sol de 90 m² avec 3 grands portails comprenant : entrée, cuisine, séjour, 3

chambres, salle de bain, WC, chaufferie, sur un terrain de 490 m² clos. Idéal artisan, premier achat ou encore même

locatif ( 2 compteurs d'électricité ) Vous pouvez me contacter au 06 86 91 51 70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446546/maison-a_vendre-chalais-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison TOUVRE Gond Pontouvre ( Charente - 16 )

Surface : 165 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227900 €

Réf : 841-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Gond Pontouvre, Pavillon Traditionnel de 150 M2 comprenant : entrée, cuisine, SAM, Salon, 3 chambres, SDB, WC. Au

sous-sol : cuisine, palier, 2 chambres, 1 bureau, nombreux placards, salle d'eau avec WC et garage. Le tout sur un

terrain clos d'environ 1 900 M2. Isolation et chaudière GAZ de Ville 12/2020. A proximité des commerces, écoles, gare

... Contacter moi au 06 86 91 51 70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442472/maison-a_vendre-touvre-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison CHALAIS ( Charente - 16 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 737 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 117500 €

Réf : 923-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Chalais - Très jolie maison sur sous-sol de 106 m² composée de trois chambres, salon/salle à manger, cuisine

aménagée, salle d'eau, WC indépendant, garage, balcon, terrasse. Sous-sol entièrement aménageable. Tout à l'égout,

chauffage électrique. Terrain clos bordé d'un petit ruisseau avec accès privatif.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430366/maison-a_vendre-chalais-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison ORIOLLES ( Charente - 16 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 2020 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 123500 €

Réf : 982-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE - Maison de campagne de plain-pied de 137 m² rénovée. Ce bien comprend une entrée/cuisine, un

beau séjour avec cheminée, 2 chambres, une grande suite parentale avec salle d'eau (douche italienne, une vasque et

WC), une véranda ainsi qu'une chaufferie. Le gros ?uvre ainsi que l'assainissement, électricité, isolation ont été refaits

en 2018. Une pièce de 19.7 m² (surface supplémentaire) reste à rénover, possibilité de faire une chambre

supplémentaire, une salle d'eau WC... Le chauffage est assuré par une chaudière fioul, chauffage central + production

d'eau chaude. A l'extérieur vous trouverez un terrain de 2020 m² arboré. Offre à saisir ! Idéal primo-accédant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426456/maison-a_vendre-oriolles-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison MONTMOREAU-SAINT-CYBARD ( Charente - 16 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 4910 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160500 €

Réf : 979-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

En vente à Montmoreau (16190), venez découvrir cette ancienne ferme du XIXe siècle. Elle s'agence comme suit : une

grande cuisine, un salon/séjour avec cheminée et poêle à bois, trois chambres, une salle d'eau avec WC, une seconde

salle d'eau et WC séparés. Une arrière cuisine, une chaufferie/buanderie, un accès aux combles aménageables en

partie. Un chauffage central au fioul. La maison est habitable. Une belle grange en bon état offre de grands volumes de

stockage et garage. Le préau en terrasse couverte offre à cette maison un espace extérieur supplémentaire. Diverses

autres dépendances. Le terrain de 4910 m² est arboré, la vue est dégagée, deux cours fermées dont une avec portail

électrique, l'assainissement est conforme. Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV

avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426455/maison-a_vendre-montmoreau_saint_cybard-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison SAINT-MICHEL Angoulême ( Charente - 16 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 694 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 149800 €

Réf : 977-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

En vente : à Saint-Michel (16470) venez découvrir cette maison T5 de 91 m². Elle est orientée à l'est. C'est une maison

construite en 1972. Elle s'agence comme suit : une entrée, une cuisine et arrière cuisine, un séjour, trois chambres, une

salle d'eau et un WC indépendant. Un chauffage alimenté au gaz est présent dans la maison. L'intérieur nécessite d'être

rafraîchi. 19 m² de terrasse offrent à ce logement un espace extérieur supplémentaire. Une cave est associée à la

maison. La maison se situe dans la commune de Saint-Michel. etnbsp;l'École Maternelle Charles Perrault, les transports

et les gares La Couronne, Angoulême à proximité. Cette maison T5 est proposée à l'achat pour 149 800 E (honoraires

TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 7 % du prix du bien). Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre

en prenant RDV avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426454/maison-a_vendre-saint_michel-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Parking CHALAIS ( Charente - 16 )

Surface : 37 m2

Prix : 10000 €

Réf : 951-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Garage en bois idéalement situé en plein centre-ville de Chalais. Rare sur le marché, à saisir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408920/parking-a_vendre-chalais-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison CHALAIS ( Charente - 16 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 1305 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 77500 €

Réf : 947-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied aux portes de Chalais composée d'une entrée, une pièce de vie (salon, cuisine, salle à manger),

deux chambres, un bureau, une salle d'eau, WC indépendant. Terrain clos. Garage attenant. Actuellement loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408919/maison-a_vendre-chalais-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Terrain LAGORCE ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 712 m2

Prix : 34500 €

Réf : 868-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 712 m2 En deuxième ligne face a la nature. Situé sur la commune de Lagorce. Plan de la

parcelle sur demande ZONE etnbsp; UA Pas de coefficient d'emprise au sol Donc a votre imagination pour construire la

maison de vos rêves.  Terrain a viabiliser, il y a cependant un accès prévu pour le raccordement tout a l'égout. Joindre

Laurence Olivé au 06 71 94 01 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367748/terrain-a_vendre-lagorce-33.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Terrain LAGORCE ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 716 m2

Prix : 34500 €

Réf : 867-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 716 m2 En deuxième ligne face a la nature. Situé sur la commune de Lagorce. Plan de la

parcelle sur demande ZONE etnbsp; UA  Pas de coefficient d'emprise au sol Donc a votre imagination pour construire la

maison de vos rêves. Terrain a viabiliser, il y a cependant un accès prévu pour le raccordement tout a l'égout. Joindre

Laurence Olivé au 06 71 94 01 86    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367747/terrain-a_vendre-lagorce-33.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Terrain ROULLET-SAINT-ESTEPHE ( Charente - 16 )

Surface terrain : 781 m2

Prix : 46500 €

Réf : 858-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

A 3 minutes de la nationale 10, terrain à bâtir viabilisé de 781 m² avec vue sur la campagne environnante.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367746/terrain-a_vendre-roullet_saint_estephe-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Terrain PILLAC Aubeterre sur Dronne ( Charente - 16 )

Surface terrain : 923 m2

Prix : 16792 €

Réf : 973-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Entre Saint Séverin et Aubeterre sur Dronne, ce magnifique terrain à bâtir est viabilisé. etnbsp;Situé etnbsp;à la

campagne avec une superbe vue plein sud sur la campagne et les forêts collines. Prix très attractif!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367745/terrain-a_vendre-pillac-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Terrain PILLAC Aubeterre sur Dronne ( Charente - 16 )

Surface terrain : 917 m2

Prix : 146373 €

Réf : 974-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Située à 5 minutes de Saint Séverin et Aubeterre sur Dronne, ce modèle de maison complètement neuve avec 3

chambres et garage, sélectionnée par nos soins est complètement adaptable à votre goût et vos besoins, elle est

présentée sur un de nos terrain. Cette maison type est composée d'une cuisine ouverte sur grand séjour avec une baie

vitrée, trois chambres, une salle d'eau, un WC séparé, un cellier et un garage. Chauffage pompe à chaleur Air/Air.

L'orientation Sud-Est est idéale pour limiter la consommation énergétique. Ce terrain offre une magnifique vue sur la

campagne vallonée et les forêts environnantes. Le terrain entièrement viabilisé est proposé par nos soins au prix de

16705 E (HAI) hors droits d'enregistrement et de notaire. La maison est proposée par un partenaire constructeur au prix

de 129 668 E (hors branchements, raccordements, assainissement, papiers peints, peintures, revêtements de sol des

chambres, cellier et garage. Tarif modifiable sans préavis). Assurances et garanties du constructeur comprises, RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage (Construction maisons BABEAU-SEGUIN).  Vous cherchez un terrain

avec ses droits à bâtir, ce terrain est fait pour vous !!!    etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367744/terrain-a_vendre-pillac-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Immeuble BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE ( Charente - 16 )

Surface : 191 m2

Prix : 118500 €

Réf : 903-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de Baignes Sainte Radegonde, immeuble indépendant proposant : Un local commercial en

rez-de-chaussée, pouvant bénéficier d'un changement de destination en habitation. Il se compose comme suit : - un

grand espace commercial donnant sur rue - une pièce disposant d'un point d'eau (évier) - un dégagement - un WC

indépendant - une salle de douche avec placard - une cuisine etnbsp; - etnbsp;deux pièces dont une éclairée par pavés

de verre (toit terrasse 1er étage)  Au premier étage un plateau à usage d'habitation desservant : - 4 pièces - un

dégagement - une pièce 'salle de bains' --etgt; Possibilité de faire 3 logements.  Chauffage électrique Toiture tuiles et

fibrociment Compteur eau située dans la cave accès par trappe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367742/immeuble-a_vendre-baignes_sainte_radegonde-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Immeuble ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 40 m2

Prix : 45000 €

Réf : 954-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Angoulême, quartier Lunesse, ensemble de trois garages, comprenant un garage moto de 11 m² et deux garages

voiture de 12,53 m² et 16 m² avec étage et fosse de vidange. Produit rare ! A saisiretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367741/immeuble-a_vendre-angouleme-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison PASSIRAC ( Charente - 16 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 102500 €

Réf : 976-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Située à 5 Minutes de BROSSAC, nous vous proposons cette maison de bourg mitoyenne de 121 m² habitables. Le

bien est composé en rez-de-chaussée, d'une cuisine, un grand séjour ainsi qu'une salle d'eau et un WC indépendant. A

l'étage, 3 chambres, un bureau ainsi qu'une salle de bains à créer. Travaux à prévoir. Une grange attenante à

l'habitation donne accès au terrain de 1000 m². Idéal primo-accédant !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367740/maison-a_vendre-passirac-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison MONTBOYER ( Charente - 16 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 980 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 971-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITÉ - Située à 8 minutes de Chalais, maison de bourg rénovée de 112 m² composée au rez-de-chaussée

d'une cuisine équipée et aménagée ouverte sur un grand séjour avec baie-vitrée, une salle d'eau et un WC

indépendant. L'étage vous offre trois chambres spacieuses ainsi qu'un bureau. De récents travaux ont été effectués

dans le bien, notamment le chauffage central par pompe à chaleur, les menuiseries en PVC, salle d'eau... Garage sur

sous-sol. A l'extérieur on trouve un jardin arboré et clôturé de 980 m² avec un puits. Idéal pour un premier achat !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367739/maison-a_vendre-montboyer-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison ORIVAL CHALAIS ( Charente - 16 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1833 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 969-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Très belle maison ancienne en pierre, entièrement restaurée, composée de trois chambres dont deux aux volumes et au

charme exceptionnel, avec leurs poutres apparentes, une cuisine/salle à manger disposant d'une très belle cheminée

ouverte, un salon avec cheminée à insert, une salle de bains avec baignoire et douche. Le tout sur un terrain de 1833

m², piscinable. Garage attenant de 100 m² avec possibilité d'extension de la maison. Affaire à saisir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367738/maison-a_vendre-orival-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2224 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 441000 €

Réf : 965-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

- BARBEZIEUX - A proximité des commerces, venez découvrir cette très belle construction de 2007 vous offrant une

surface habitable d'environ 170 m². Vous serez séduit à coup sûr par son séjour ainsi que la cuisine exposée plein sud

laissant traverser la lumière avec une très belle vue sur le jardin arboré et chaleureux. Ce bien comprend en RDC une

chambre, un bureau ainsi qu'une salle de bain et un WC. L'étage comprend 3 chambres ainsi qu'une salle de bains et

un WC indépendant. Un immense sous sol vient s'ajouter au garage carrelé. A l'extérieur vous trouverez un terrain très

chaleureux de 2 224 m² avec une fontaine, un terrain de pétanque ainsi qu'une piscine. Un air de vacances plane au

dessus de ce bien ! Très agréable à vivre, venez découvrir ce petit havre de paix aux portes des commerces !!!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367737/maison-a_vendre-barbezieux_saint_hilaire-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison BRIE ( Charente - 16 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 3154 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 296800 €

Réf : 967-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

PROCHE D'ANGOULÊME - MAISON 4 PIÈCES AVEC PISCINEÀ vendre : à BRIE (16590) venez découvrir cette

maison T4 de 96 m² et de 3 154 m² de terrain. Elle inclut un séjour, trois chambres, une salle d'eau et un wc. Un

chauffage fonctionnant à l'électricité est installé dans la maison.En annexe se trouve une piscine.C'est une maison de

haut standing. Elle a été construite en 1996. L'intérieur de la maison est en excellent état.La maison est située dans la

commune de BRIE. On trouve des écoles primaires : l'École Élémentaire le Bourg et l'École Élémentaire la Prévoterie.

Côté transports en commun, il y a deux gares (Ruelle-sur-Touvre et La Rochefoucauld) à proximité. Les nationales

N141 et N10 et l'aéroport Angouleme-Brie-Champniers sont accessibles à moins de 10 km. On trouve deux restaurants

à proximité.Le prix de vente de cette maison T4 est de 296 800 E (avec 6 % charge acquéreur).Envie d'en savoir plus

sur cette maison en vente ? Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367736/maison-a_vendre-brie-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison VENDOIRE Verteillac ( Dordogne - 24 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 2314 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119500 €

Réf : 958-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Située entre Verteillac et Villebois Lavalette, cette ferme à rafraîchir, offre en rez-de-chaussée: Une entrée par véranda,

une cuisine aménagée, un salon, deux chambres de belle dimension, une salle de bain et un WC indépendant. A l'étage

une troisième chambre avec coin WC et point d'eau. Une grande grange attenante, citerne à eau enterrée, garage,

cave, cellier et diverses autres petites dépendances de ferme. Le tout est situé sur un terrain de plus de 2300 m² arboré

avec une superbe vue sur la campagne vallonée. Bel ensemble à découvrir!!!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367734/maison-a_vendre-vendoire-24.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison CHALAIS ( Charente - 16 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1286 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 225000 €

Réf : 956-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied récente avec beaucoup de cachet, idéalement située, aucuns travaux à prévoir. Composée d'un

salon/salle à manger/cuisine d'environ 50 m², belle cheminée et hauteur sous plafond, 4 chambres, 2 salles d'eau, une

salle de bains et un cellier. Terrain plat de 1000 m² environ. Piscine, terrasse semi-couverte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367733/maison-a_vendre-chalais-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison ESSARDS Aubeterre sur Dronne ( Charente - 16 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 487 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 99000 €

Réf : 957-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Située dans un petit hameau proche de Aubeterre sur Dronne, cette maison est composée d'une pièce de 123 m², le

gros ?uvre est en bon état, les huisseries sont en PVC double vitrage, une terrasse et un auvent, l'intérieur est à créer à

votre goût. un puits mitoyen, sur le terrain bien orientée avec une belle vue sur la campagne et la vallée.

L'environnement est calme, proche des commerces et services. Changement de destination et permis de construire

validés pour une habitation!!!! Également possibilité d'acquérir ce bien pour faire un atelier et ou entrepôt! A saisir!!!

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367732/maison-a_vendre-essards-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison CHALAIS ( Charente - 16 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 610 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 128500 €

Réf : 946-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à Chalais (16210) découvrez cette maison

de 6 pièces de 80 m² et de 610 m² de terrain.Elle se compose comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine

indépendante, aménagée et équipée et une salle d'eau. L'intérieur de la maison est en bon état.Une terrasse (21 m²) et

un jardin viennent agrémenter cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu.Le bien se situe dans la commune

de Chalais. Plusieurs écoles (maternelle, primaire, élémentaire et collège) sont implantées à moins de 10 minutes : le

Collège Théodore Rancy, l'École Primaire Privée Castel Marie et l'École Élémentaire des Six Arbres. Niveau transports,

on trouve une gare (Chalais) à quelques pas du bien. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. Il y a

des restaurants et un bureau de poste.Cette maison de 6 pièces est proposée à l'achat pour 128 500 E (honoraires

inclus de 7,08 % à la charge de l'acquéreur).N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos conseillers immobiliers

pour une première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367731/maison-a_vendre-chalais-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE TOUVA©RAC ( Charente - 16 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 133500 €

Réf : 945-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Maison indépendante développant une surface d'environ 134 m². Louée à une locataire à un loyer de 430 euros/mois.

La maison de plain pied dispose de : 4 chambres, beau salon/salle à manger, bénéficiant de trois accès sur le jardin ou

la terrasse, cuisine indépendante et son arrière cuisine avec accès sur le jardin. La majorité des pièces bénéficient d'un

accès direct sur le jardin (cuisine, salle a manger, deux chambres, couloir)  Maison fonctionnelle, très bien placée, à la

frontière de Baignes, disposant d'un très beau garage d'environ 65 m², permettant le stationnement de deux véhicules.

Possibilité de stationner à l'extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367730/maison-a_vendre-baignes_sainte_radegonde-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison RIOUX-MARTIN ( Charente - 16 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239600 €

Réf : 940-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Très belle maison en pierres, joliment rénovée de 134 m² environ, à 5 kms de tous commerces, composée d'un grand

salon/salle à manger de 44 m² avec poutres apparentes, bar, cuisine aménagée/équipée, 2 chambres dont une suite

parentale, salle de bain, le tout en parfait état. Venez poser vos valises dans ce bien au charme fou. Coup de c?ur

assuré !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367729/maison-a_vendre-rioux_martin-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison BORS MONTMOREAU ( Charente - 16 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 7095 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 139100 €

Réf : 936-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Cette maison en très bon état général et très bien entretenue est située dans un magnifique village du Sud Charente à

quelques minutes de tout commerces et services. Un magnifique parc arboré et entièrement clos vous accueil, le terrain

est piscinable. La maison construite en etnbsp;1960 est en superbe état. Elle offre en rez-de-chaussée: Une belle

entrée avec un escalier bois de bonne facture, une cuisine indépendante, un séjour avec un grand placard sur mesure

et de qualité, une salle d'eau, un WC indépendant et un cellier. A l'étage: un palier, une très grande chambre, une

seconde chambre, une salle de bains avec WC. A l'extérieur, une grande terrasse, très agréable, un puits. Tout est très

bien entretenu, les huisseries sont en double vitrage, le ravalement de façade a été réalisé en 2021. Le plus pour cet

ensemble, il est vendu avec plus d'un demi hectare de forêt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367728/maison-a_vendre-bors-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE ( Charente - 16 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 35000 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367500 €

Réf : 963-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Très belle maison de campagne, située dans un environnement exceptionnel. La propriété d'environ 3,5 hectares. La

maison est entourée d'un jardin clôturé, d'une grande prairie d'environ 1 hectare qui pourrait tout à fait accueillir des

chevaux. Elle bénéficie d'une mare où des nénuphars inspirent la tranquillité. Un bois, un étang complètent ce havre de

paix. La maison sur deux niveaux, se répartie comme suit : Au rez-de-chaussée : une entrée, un salon, un couloir

distribuant un cellier, une très grande buanderie/chaufferie, un WC indépendant, une salle de bains, une superbe

cuisine ouverte sur un coin repas et une salle à manger. Toutes ces pièces de jour ont un accès direct sur le jardin par

des double portes vitrées. Au premier étage : un bureau/bibliothèque en mezzanine, 3 chambres.  A l'extérieur, une

cuisine d'été sur terrasse, une annexe sur deux niveaux d'environ 11 m²chacuns pourrait tout à fait être aménagée en

cuisine fermée. Une annexe d'environ 20 m² permet le stockage. Un garage d'environ 21 m² ouvre sur une pièce de 23

m² environ permettant d'y installer un atelier (chauffage électrique)  Il s'agit d'un bien de caractère, à voir absolument !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367726/maison-a_vendre-baignes_sainte_radegonde-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison BARDE LA-GENA©TOUZE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 6500 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 11 pièces

SDB : 5 salles de bains

Prix : 176500 €

Réf : 925-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Jolie maison charentaise au calme, pour amoureux de la nature et la tranquillité. Bien à rafraichir composé d'une entrée,

d'un salon/salle à manger au rdc ainsi que 3 belles chambres avec accès terrasse , une salle de bains, une cuisine non

équipée non aménagée , wc indépendant, et à l'étage grand salon avec poutres et fermes apparentes etnbsp;ainsi

qu'une grande pièce de 38 m2 en parfait état, un bureau et une salle d'eau . Garage attenant de 20 m2. Terrain non clos

de 6500 m2 avec une partie boiséeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367725/maison-a_vendre-barde-17.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison CHALAIS ( Charente - 16 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 594 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 181900 €

Réf : 922-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Maison en pierres avec très belle restauration idéalement placée à proximité du centre de Chalais et toutes ses

commodités, composée d'une cuisine aménagée/équipée, d'un salon, d'une salle à manger,2 chambres, salle d'eau

avec douche à l'italienne, un dressing, wc indépendant, et d'une mezzanine avec de belles fermes apparentes, terrain

clos avec piscine neuve en cours de finition, terrasse et dépendances . etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367724/maison-a_vendre-chalais-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison MONTBOYER ( Charente - 16 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 666 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : 891-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Maison ancienne en pierre de plain-pied à rafraichir composée de 4 chambres, cuisine équipée et aménagée,

salon/salle à manger, salle de bains, WC indépendant et grand garage, terrain clos de 666 m². A découvrir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367722/maison-a_vendre-montboyer-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison CHALAIS ( Charente - 16 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1185 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : 887-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Maison de caractère de 163 m² située à Chalais, proche toutes commodités comprenant en rez-de-chaussée : une

entrée, une cuisine, une salle à manger, un salon, bureau, petite véranda, WC indépendant. A l'étage, 5 chambres, une

salle de bains, un WC indépendant. Terrain entièrement clôturé de 415 m² avec deux entrées dont un portail électrique.

Terrasse semi-couverte. Trois grands garages. Parking privé. A découvrir !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367720/maison-a_vendre-chalais-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison CHALAIS ( Charente - 16 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : 886-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Chalais, maison d'habitation + local commercial, idéalement placés à rafraichir de 160 m² habitables, composée de 3

chambres, un bureau, une salle de jeux, une salle de bains, un salon/salle manger/cuisine. Garage attenant de 100 m².

Cave.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367719/maison-a_vendre-chalais-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

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

Surface : 128 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107500 €

Réf : 882-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Située en plein centre de Barbezieux, proche des écoles et des commerces, nous vous proposons cette maison de ville

de 128 m² actuellement louée. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, une cuisine, un salon, ainsi qu'un WC

indépendant. Au 1er étage, 2 chambres et une salle de bains. Au 2e étage, une chambre et un bureau. Charpente

traditionnelle en très bon état avec couverture en ardoise. Fenêtres en PVC double vitrage, chauffage central gaz de

ville. Idéal pour investisseur !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367717/maison-a_vendre-barbezieux_saint_hilaire-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison POULLIGNAC ( Charente - 16 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1149 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 25500 €

Réf : 880-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Située entre Barbezieux et Montmoreau nous vous proposons cette grange de 83 m² habitable avec la possibilité de la

transformer en habitation. CU positif et mitoyenne sur un côté. Cette grange avec un terrain de 1 149 m² vous offre une

très belle vue sur la campagne ! Offre à saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367716/maison-a_vendre-poullignac-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison BROSSAC Brossac ( Charente - 16 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 15698 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 226999 €

Réf : 879-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

Située à 5 minutes des commerces de Brossac, cette maison de campagne très lumineuse vous offre une surface

habitable de 126 m². Elle se compose d'une grande cuisine aménagée et équipée, un grand séjour, une chambre, une

salle d'eau ainsi qu'un WC indépendant. Une grange attenante à l'habitation de 156 m² vous laisse l'opportunité

d'agrandir la partie habitation. Les toitures ainsi que les murs sont en très bon état. Cette maison est située dans un

environnement très calme bordé de bois et de terre. Une piscine sur l'arrière de l'habitation. Idéal pour les personnes à

la recherche de calme, pour du maraîchage, élevage, chevaux?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367715/maison-a_vendre-brossac-16.php
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At'immo

21 avenue de l'Angoumois
16190 MONTMOREAU ST CYBARD
Tel : 05.45.60.65.86
Fax : 05.45.60.82.35
E-Mail : contact@agenceatimmo.com

Vente Maison BAZAC ( Charente - 16 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 22000 €

Réf : 877-At'immo Sud Oues - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Chalais et de toutes les commodités, maison mitoyenne de 47 m² à rénover composée au

rez-de-chaussée d'une entrée/salon et un séjour avec cheminée. Au premier étage, un palier et une chambre. Au

second, un grenier avec possibilité de stockage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367714/maison-a_vendre-bazac-16.php
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