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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison DUAULT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 21949 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 196500 € FAI

Réf : JD-3296-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Longère de 4/5 chambres exposée plein sud, mitoyenne d'un côté, d'une superficie totale de 2,19ha dans un petit

hameau avec une vue imprenable sur la campagne bretonne.  La propriété offre : Deux grands salons avec cheminées

en granit et poêles à bois. Le petit salon est aménagé en salle home cinéma avec rétroprojecteur et écran. Une superbe

cuisine entièrement équipée avec îlot central et grande salle à manger.  Deux chambres au rez-de-chaussée dont une

avec salle de bain en suite et une autre salle de bain familiale avec douche WC, meuble vasque et baignoire.  De la

cuisine, vous accédez à une mezzanine par un escalier en colimaçon, qui sert actuellement de salle de lecture et de

chambre d'amis. Un escalier en bois dans le salon mène à une autre chambre lits jumeaux. Une autre chambre double

est située au-dessus du 2ème salon. A côté de la cuisine il y a une buanderie.  Il y a un garage double avec des portes

basculantes simples nouvellement installées et une grande grange en pierre actuellement utilisée comme magasin de

bois.  Il y a 3 champs totalisant 1,93 Ha plus plusieurs pelouses et un potager. Un boulodrome. Il y a une petite ruine qui

pourrait être convertie en espace de rangement extérieur. Ajoutez simplement des écuries et ce serait un endroit idéal

pour garder des chevaux ou d'autres animaux.  La maison a une fosse septique et elle n'est pas conforme.  S'il vous

plaît voir la vidéo virtuelle ci-jointe ... c'est tout simplement une excellente propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550740/maison-a_vendre-duault-22.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 7149 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 286000 € FAI

Réf : CC-3604-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Située en bordure de la ville historique de Tulle, cette belle maison de 3 chambres construite dans les années 1970

avec un court de tennis, de superbes jardins et une deuxième maison à rénover.  En approchant la propriété par le

double portail et le long de l'allée de la maison, vous êtes immédiatement pris par le beau positionnement de la

propriété surélevée au-dessus de la ville de Tulle.  En entrant dans la maison, vous arrivez dans un hall d'entrée

accueillant, d'abord par une belle véranda couverte et vitrée. etnbsp;A droite, vous entrez dans un beau, spacieux et

très lumineux salon et salle à manger avec trois paires de doubles portes donnant sur une véranda qui pourrait être

utilisée en hiver comme en été, car elle a des fenêtres coulissantes entièrement vitrées.  La cuisine best spacieuse,

mesurant un généreux 21,7m2 avec de belles unités en chêne. Le long du hall central, vous trouverez une salle de bain

(3.6m2), un wc séparée, et 3 chambres spacieuses (16.5, 14.7et 17.8m2). etnbsp;L'une des chambres dispose d'une

salle de bain attenante avec bidet, lavabo et wc, une autre des chambres a de belles fenêtres à double exposition et la

troisième, des portes doubles qui s'ouvrent sur une véranda pour votre café du matin.  Des escaliers accessibles sous la

véranda vitrée arrière vous mènentau sous-sol. etnbsp;Vous y trouverez un grand garage avec porte roulante

électrique, une pièce de rangement, la chaufferie du chauffage central et la buanderie, une salle de bain avec wc, une

4ème chambre et une autre pièce, parfaite comme bureau.  La maison dispose d'un système de chauffage solaire et à

granulés de bois sophistiqué et efficace récemment installé. Les fenêtres et les portes sont toutes à double vitrage et la

propriété est isolée. Le drainage se fait par une fosse septique.  Derrière la maison, dans les beaux jardins, se trouve un

court de tennis.  Sur le terrain se trouve également une ancienne propriété à rénover entièrement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545836/maison-a_vendre-tulle-19.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison HEMONSTOIR TRA©VA© ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 11180 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 294000 € FAI

Réf : YL-3524-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Située dans une belle campagne et à environ 5 minutes en voiture de la ville de Loudéac avec toutes les commodités,

se trouve cette propriété individuelle de 3 chambres parfaitement présentée, avec possibilité d'augmenter le nombre de

chambres ou peut-être même un logement séparé. etnbsp; La maison est située autour d'une cour gravillonnée à l'avant

avec une entrée fermée donnant sur la campagne environnante. Des fenêtres en PVC à double vitrage, des poutres

apparentes sont présents partout. Il dispose d'un chauffage central au fuel et d'une fosse septique conforme à la

réglementation.  La porte d'entrée vous emmène dans une zone d'entrée nouvellement créée où il y a de la place pour

un canapé pour s'asseoir et se détendre. Cela mène ensuite à un deuxième hall d'entrée avec un sol en travertin et un

bel escalier en bois massif menant au premier étage avec un WC. etnbsp; Les doubles portes vous mènent à un salon

spacieux avec un poêle à bois sur pied et des portes pliantes en PVC donnant sur la terrasse carrelée à l'arrière. A côté

se trouve la cuisine avec des éléments intégrés de qualité et un îlot central avec lave-vaisselle intégré. Une porte d'ici

mène à une salle à manger lumineuse et aérée qui est vitrée sur trois côtés et mène à nouveau à la terrasse à l'arrière. 

De la cuisine, quelques marches descendent dans la buanderie avec WC et ouvrant sur une salle de jeux, ou peut-être

que cette zone pourrait devenir un logement de location séparé avec sa propre porte d'entrée depuis la cour avant. A

côté se trouve un garage avec accès depuis le bord de la route. Les escaliers de la salle de jeux vous mènent à un

grenier de 150 m2, prêt à être converti en chambres supplémentaires ou en bureau avec bibliothèque - à vous de

choisir.  Un escalier en bois massif caractéristique dans le deuxième hall d'entrée mène au premier étage où vous

trouverez 2 chambres doubles avec poutres apparentes et une salle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545835/maison-a_vendre-hemonstoir-22.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison LAUZERTE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1167 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 180000 € FAI

Réf : JAS-5943-AGENCENEWTO - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; Cette maison en pierre avec 3 chambres est située au-dessus d'un joli village Quercynoise avec des

jardins bien plantés comprenant des arbustes et des haies bien établies. La maison est atypique mais est très privée

avec vues magnifiques vues face le sud. Dans le village il y a une boulangerie avec épicerie, une école primaire et un

bureau de poste. Il y a un étang de pêche avec une aire de pique-nique ainsi qu'un court de tennis et un stade  La

propriété est composée : Rez-de-chaussée Cuisine équipée (10m2) Buanderie avec WC (3m2) Impressionnante salle à

manger, révélant le rocheux (10m2) Salon (12m2) avec poêle à bois, ancien four à pain, planchers en bois, poutres

apparentes, pierre évier L'escalier menant à 1er étage : Chambre principale (20m2) avec grandes fenêtres offrant une

vue imprenable sur le village Dressing et bureau (20m2) Salle de bains avec baignoire, douche, lavabo et WC Chambre

2 (12m2) avec une vue magnifique Chambre 3 (10m2) avec jolie vue  À l'extérieur : Terrasse ensoleillée entre la cuisine

et salon Jardin plat bordée d'arbustes et des fleurs établies. Côté jardin avec terrasse offre l'ombre du soleil. Abri latéral

pour outils de jardin  Taxe foncière 540 euros par an Tout à l'égout ADSL disponible 13.6mbs, fibre bientôt  Cet endroit

spectaculaire, idéal pour une maison permanente ou une maison de vacances. etnbsp;Toutes les fenêtres, seront

changer en septembre 2022 pour UPVC double vitrage  Un peu plus d'une heure de l'aéroport de Toulouse, 1h20 de

l'aéroport de Bergerac, 10 minutes de Montaigu de Quercy ou Lauzerte. 45 minutes à Agen pour le TGV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531627/maison-a_vendre-lauzerte-82.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison LAUZERTE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 6 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 € FAI

Réf : JAS-6042-AGENCENEWTO - 

Description détaillée : 

Cette ancienne maison de pierre est située au c?ur de la bastide village de Lauzerte. Datant du 15ème siècle, la maison

a été rénovée au cours des dernières années donc pas de travail est nécessaire. etnbsp;Il ya beaucoup de

caractéristiques originales telles que des murs en pierres apparentes, fenêtres cintrées en pierre et de hauts plafonds. Il

ya une cour intérieure offrant un petit espace extérieur. etnbsp; Rez-de-chaussée Porte d'entrée plein cintrée en pierre

Palier d'entrée (environ 12 m2) WC et lavabo (2m2) Salon / salle à manger avec fenêtre cintrée, radiateur électrique

(19.5m2) Cuisine équipée (6.5m2) Buanderie (3.5m2) Escalier menant à :  1er étage Palier (2.4m2) La chambre

principale (17m2) grande chambre avec fenêtres cintrées en pierre. Salle de bains (3.6m2) avec baignoire, lavabo et

WC Chambre 2 (8.2m2) avec portes fenêtres donnant la cour secrète.  Cour intérieure (6.m2) Accessible via la

deuxième chambre, cette cour offre un espace extérieur  ADSL et fibre disponible Taxe foncière E 650 Tout à l'égoût

etnbsp;70 minutes de l'aéroport de Toulouse, 1h20 minutes de l'aéroport de Bergerac, 40 minutes à Agen TGV

Beaucoup des etnbsp;restaurant et cafés ainsi le marché hebdomadaire que tout au long de l'année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520424/maison-a_vendre-lauzerte-82.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison CAUREL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 3451 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 231000 € FAI

Réf : YL-3603-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Située dans un petit village convivial juste au-dessus de l'attraction touristique populaire du lac de Guerlédan, avec ses

restaurants et ses plages artificielles, cette spacieuse maison individuelle de 6 chambres se trouve sur 3451m2 de

terrain. La ville de Guerledan (anciennement Mur de Bretagne) est à seulement 5 minutes en voiture et vous y trouverez

toutes les commodités, y compris les médecins/dentistes, supermarché et boulangers. La propriété vous offre la

possibilité de posséder une maison familiale spacieuse ou peut-être, si vous le souhaitez, vous pourriez créer une

fabuleuse chambre d'hôtes.  La maison, qui se trouve au-dessus d'un sous-sol comprend au rez-de-chaussée un hall

d'entrée, un spacieux salon/salle à manger avec des portes donnant sur un balcon à l'arrière donnant sur le jardin, une

cuisine avec des unités nouvellement équipées, une salle de bains, un WC séparé et 2 chambres. etnbsp; Le premier

étage vous offre 4 autres chambres, une autre salle de bain et un WC séparé. Sous la maison, le sous-sol est divisé en

plusieurs zones - un garage, une cuisine d'été, une chaufferie, une cave et une buanderie.  La propriété bénéficie

également d'une chaudière de chauffage central au fioul et d'un ballon d'eau chaude qui ont tous deux étés installés en

2021 et bénéficie de la fibre optique. À l'avant de la maison, il y a un chemin qui serpente jusqu'à la porte d'entrée et

une allée menant au garage. A l'arrière, le jardin s'étend jusqu'à un bâtiment de 41m2 qui a la hauteur pour accueillir un

camping-car ou simplement utilisé pour le stockage. Le jardin est entièrement clos donc idéal pour les animaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506003/maison-a_vendre-caurel-22.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison MOUSTOIR ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 5784 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 252000 € FAI

Réf : JD-3576-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Cette maison de ferme bretonne traditionnelle en pierre de 3 chambres avec dépendances est située sur 5784m2 de

terrain et possède sa propre entrée fermée.  La propriété est située dans son propre grand terrain attrayant dans une

petite ville de Le Moustoir et à environ 500 mètres du centre du village qui a un restaurant/bar, des coiffeurs et un petit

lac.  Il s'agit d'une propriété de caractère qui ferait une maison familiale idéale, ou qui convient à quelqu'un qui cherche

à exploiter une entreprise à domicile, est accessible par une allée privée fermée et a été rénovée avec goût, mais il

reste encore quelques rénovations à faire, telles que la salle de bain et s'étendant éventuellement plus loin dans le

bâtiment attenant au côté de la maison.  La propriété a des fenêtres à double vitrage et un chauffage central au gaz et

se compose de 3 chambres, 1 salle de bain et 2 salles de réception avec 4 dépendances. La propriété est également

sur une fosse septique.  Rez-de-chaussée : Hall d'entrée avec escalier menant au premier étage, une cuisine-salle à

manger de style ferme, une salle de bain au rez-de-chaussée avec WC, un salon avec poêle à bois et il y a une

immense pièce à rénover de 44,8 m2 qui part du hall d'entrée.  Premier étage : Grande chambre principale et partant de

la chambre se trouve une autre pièce qui pourrait être utilisée soit comme dressing, soit comme une autre chambre. Il y

a une autre chambre avec vue sur les jardins arrière.  La propriété dispose d'un grenier qui est aménagé et qui est

actuellement utilisé comme salle d'artisanat.  A l'extérieur : Une allée privée fermée (convient pour plusieurs véhicules),

env. 1,4 acre de jardins établis formels et informels.  Il y a 3 dépendances qui feraient un excellent atelier ou un bureau

pour quiconque envisage de gérer sa propre entreprise à domicile. L'un des bâtiments annexes dispose d'un WC.  Le

jardin comprend des espaces informels et formels qui 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498399/maison-a_vendre-moustoir-22.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison SAINT-SALVADOUR ( Correze - 19 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 179500 € FAI

Réf : CC-3597-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Cette belle maison est située dansun cul-de-sac de 10 propriétés, qui partagent toutes une piscine,avec les plus belles

vues sur la campagne.  En entrant dansla maison, vous arrivez dans un hall d'entrée très accueillant de4,5m2. etnbsp;A

gauche, une porte s'ouvre sur un très beau salon et unesalle à manger (31 et 9m2) avec de grandes portes vitrées

menant àune belle terrasse couverte et à de jolis jardins. Une cuisineentièrement équipée de 8m2, avec une porte

menant au garage et àla buanderie, mène à cet espace ouverte Une salle de doucheimpeccable avec wc complète cet

étage.  Les escaliers enbois du hall d'entrée vous mènent au premier étage où voustrouverez 3 chambres spacieuses

(10.6, 14.3 et 12.9m2). etnbsp;La troisièmechambre est accessible par la deuxième chambre, donc si seulement

2chambres sont nécessaires, la troisième ferait un superbe bureau,une salle de loisirs ou un studio d'artisanat. Une

deuxième salle dedouche et wc complètent le premier étage. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;  Lamaison est chauffée

par un super poêle à bois dans le salonprincipal et chaque pièce a un radiateur électrique. etnbsp;Cettepropriété est

entièrement isolée et a des fenêtres à doublevitrage. L'évacuation des eaux usées se fait par une fosseseptique.  Dans

le jardin se trouve un joli abri derangement en bois et devant le garage se trouve une place de parkinggravillonnée.  La

Corrèze abrite une riche variété depaysages naturels intacts. etnbsp;Ses collines, ses lacs, ses rivières,ses cascades,

ses forêts et ses sentiers pédestres en font unendroit idéal pour de nombreuses activités de loisirs en plein airtelles que

le vélo, la marche et le canoë.  La propriétése trouve à seulement 3 km de la belle ville de Seilhac avec toutesles

commodités dont vous avez besoin. Le magnifique lacBournazel est à 10 minutes en voiture. Il y a des aéroports àBrive

et Limoges avec des vols réguliers depuis le Royaume-Uni et lereste de l'Europe. L'autoroute A89 e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487684/maison-a_vendre-saint_salvadour-19.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487684/maison-a_vendre-saint_salvadour-19.php
http://www.repimmo.com


AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison PEYRISSAC ( Correze - 19 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 2062 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 243500 € FAI

Réf : CC-3578-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Cette belle maison en pierre de 3 chambres, avec un gîte en pierre de 2 chambres, un garage séparé et un jardin plat

de 2062m2, est magnifiquement située dans la campagne.  En approchant la propriété le long d'une jolie ruelle à la

lisière du village, vous êtes immédiatement pris par la belle position de la propriété.  En entrant dans la maison, vous

arrivez dans une belle cuisine ouverte, salle à manger et salon avec une grande fenêtre donnant sur le jardin privé et la

terrasse ensoleillée. etnbsp;Cette pièce mesure 54m2. etnbsp;Un wc au rez-de-chaussée complètent cet étage.  Des

escaliers soigneusement placés dans le coin arrière du salon vous mènent au premier étage où vous arrivez dans un

hall central. etnbsp;En sortant de ce hall, vous trouverez 3 chambres spacieuses de 18, 12 et 10m2, plus une salle

d'eau de 3m2 avec une douche et un lavabo. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; La maison est chauffée par le

poêle à bois et comme la propriété est très bien isolée, cette forme de chauffage est tout ce qui est nécessaire.

etnbsp;Les fenêtres et les portes sont à double vitrage. etnbsp; L'évacuation des eaux usées se fait par une fosse

septique.  Attenant à la maison, mais avec sa propre entrée et son jardin privé, se trouve un très joli gîte en pierre, dont

l'extérieur est recouvert d'une belle glycine, si pittoresque. Ce gîte est également accessible depuis la maison principale.

Le rez-de-chaussée du gîte se compose d'un grand espace de vie avec cuisine et coin repas, qui mesure environ 24m2

avec une grande cheminée cantou abritant un poêle à bois. Ce niveau offre également une chambre de 16m2, une salle

de douche de 4m2 et un WC séparé, plus 2 grands placards de rangement. Un escalier en bois vous mène au premier

étage où vous trouverez une chambre principale de 24m2 avec des murs en pierres apparentes et des poutres au

plafond, tout simplement charmant !  Situé dans les jardins plats est un garage utile de 40m2 avec un abri de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484546/maison-a_vendre-peyrissac-19.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison ROQUECOR ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1784 

Prix : 485000 € FAI

Réf : JAS-6048-AGENCENEWTO - 

Description détaillée : 

Une superbe propriété en pierre située à la lisière d'un village populaire du Quercy avec une piscine, un jardin et des

vues spectaculaires. etnbsp; Cette maison de 3 chambres est une trouvaille rare qui remplit toutes les conditions :

maison en pierre avec jardins privés, vue imprenable, piscine, entourée de beaux bâtiments en pierre, à distance de

marche d'une épicerie et d'un bar/restaurant. etnbsp; Un salon ouvert menant à une cuisine entièrement équipée avec

piano et plans de travail en pierre. etnbsp;La piscine chauffée de 8x4 est accessible par des portes fenêtres

verrouillables depuis le salon, offrant intimité et sécurité, avec une voûté en pierre et une terrasse couverte au-dessus.

etnbsp;Le jardin arrière, l'étang des poissons et les terrasses sont accessibles par une autre série de portes fenêtres qui

attirent votre regard vers la vue la plus étonnante de la campagne en bas et l'ancien château emblématique du village.

etnbsp; etnbsp;  La propriété bénéficie de fenêtres et de portes en double vitrage au rez-de-chaussée, d'un grand poêle

à bois et d'une cheminée en pierre dans le salon et d'une pompe à chaleur réversible. etnbsp;Radiateurs électriques

dans chaque chambre. etnbsp;L'électricité a été entièrement rénovée et les chauffe-eaux électriques sont neufs.  Une

super résidence à plein temps, ainsi qu'une parfaite maison secondaire ou une location d'été avec un potentiel de

location hebdomadaire de E2k  RDC Hall (14m2) avec WC et lavabo Bureau (14m2) avec lavabo (potentiel pour un

studio d'art ou un cabinet) Salon - salle à manger (40m2) avec cheminée en pierre et poêle à bois Cuisine (25m2)

entièrement équipée avec plans de travail en pierre, bar en bois et piano. Unité de climatisation réversible Portes

fenêtres vers la piscine 8x 4 au chlore, avec plafond voûté en pierre et terrasse couverte au-dessus. etnbsp;pool house

et abri de stockage Une autre série de portes vers le jardin et l'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480824/maison-a_vendre-roquecor-82.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison TESSY-SUR-VIRE ( Manche - 50 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 7185 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 290000 € FAI

Réf : SG-3595-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : à Tessy Bocage (50420) découvrez cette maison

de 8 pièces de 174 m².Cette maison offre une pièce à vivre, cinq chambres et une cuisine aménagée. Elle est

également composée de deux salles d'eau et de deux salles de bains. Un chauffage fonctionnant au fuel est présent

dans la maison. L'intérieur de la maison est en excellent état.Le terrain du bien s'étend sur 7 185 m².Plusieurs écoles

(collège, primaire, élémentaire et maternelle) se trouvent dans un rayon de 10 km. Niveau transports, il y a la gare

Saint-Sever à proximité. Il y a un accès à l'autoroute A84 à 3 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux

bibliothèques à proximité du logement. On trouve aussi de nombreux restaurants et trois bureaux de poste.Le prix de

vente de cette maison est de 290 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 5,45 % du prix du

bien).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480822/maison-a_vendre-tessy_sur_vire-50.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison LAUZERTE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 3682 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 543400 € FAI

Réf : JAS-6036-AGENCENEWTO - 

Description détaillée : 

Cette grande maison en pierre est située dans un très petit hameau, surélevée et entourée par la campagne, à

seulement 10 minutes en voiture de Montaigu de Quercy et Lauzerte.  Cette belle maison en pierre avec 3 chambres et

son pigeonnier emblématique a eu un jolie jardin , bien établis et entretenu, une piscine chauffée et une maison des

amis. La propriété bénéficie de chauffage central au fuel, avec des radiateurs partout, double vitrage et caractéristiques

originales que des murs en pierres apparentes, poutres apparentes et éviers en pierre. etnbsp; Maison principaleetnbsp;

 Rez-de-chaussée Couloir d'entrée(14.05m2) Cuisine équipée (23.60m2) avec des plan de travail en granit, Four piano

etnbsp; Salle à manger(29.73m2) avec cheminée en pierre Salon (26m2) avec cheminée en pierre et poêle a bois

Vestiaire avec WC(2.50m2) Buanderie avec chaudière (4m2)  Premier étage Salle de séjour avec poêle à bois

(31.70m2) Chambre principale avec salle d'eau attenante (21.55m2) porte donne à Pigeonnier terrasse, escalier en

pierre menant au jardin Chambre 2 (17.21m2) Chambre 3 avec salle d'eau attenante (14.72m2) Salle de bains avec WC

(3.71m2) Palier (8.91m2)  Maison des amis Une grange en pierre rénovée de fournir: Un salon avec poêle à bois et

salle à manger ouverte (32.28m2) Cuisine équipée (4.61m2) Chambre (6.15m2) Salle d'eau avec douche italienne

etnbsp;avec wc (3.60m2) Terrasse privée, ainsi que d'un parking privé  À l'extérieuretnbsp; 10 x 5 piscine, chauffée par

une pompe à chaleur, plage et mur en pierre 3682m2 etnbsp;jardins bien plantés, avec des arbres et arbustes établis à

fleurs Grande terrasse avec au vent qui donne la cuisine Terrasse ouverte Portail d'entrée en fer Parking  ADSL

disponible (17 Mbps) Fibre disponible aussi etnbsp;2 fosses septiques Taxe foncière 2693 euros Taxe d'habitation 1681

euros À seulement 10 minutes de Montaigu de Quercy, à 15 minutes à Lauzerte pour tout le commerce. 1 heure pour

l'aéropor

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480821/maison-a_vendre-lauzerte-82.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480821/maison-a_vendre-lauzerte-82.php
http://www.repimmo.com


AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 92 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327000 € FAI

Réf : JM-3368-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

BRETAGNE, COTES D'ARMOR, Dinan - Maison exceptionnelle, T4, entièrement rénovée dans l'historique village de

Léhon au bord de la Rance etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;  À vendre : venez découvrir à Léhon, Dinan (22100)

cette maison de 4 pièces de 113 m². C'est une maison de 3 niveaux de haut standing. Elle est disposée comme suit : un

séjour, trois chambres, deux salles d'eau et une salle de bains. A l'extérieur, la maison propose une courette avec

fontaine. Le terrain du bien est de 92 m². Le bien se trouve dans la commune de Dinan, dans l'historique village de

Léhon avec son majestueux abbaye. Il y a des écoles maternelles et élémentaires : l'École Primaire Publique de

Lanvallay et l'École Maternelle Publique de Lanvallay. Côté transports en commun, on trouve la gare à proximité. La

nationale N176 est accessible à 9 km. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Le prix de vente de cette maison

de 4 pièces est de 327000 E (4,5 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur inclus). Découvrez toutes les originalités de

cette magnifique maison en vente en prenant RDV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461506
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison JUNIES ( Lot - 46 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1490 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 € FAI

Réf : SR-3572-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF AGENCE NEWTONetnbsp;  Située sur la place d'un hameau paisible, cette charmante maison en pierre de

4 chambres avec son jardin attenant. Le logement est au 1er et 2ème niveaux au-dessus d'un garage avec des zones

de stockage supplémentaires  1er étage Une volée de marches en pierre mène à la terrasse, un bel endroit pour

prendre un café le matin et des repas «al fresco». Entrée dans la cuisine (23,5m2) avec la cheminée d'origine 'Cantou'

équipée d'un poêle à bois de qualité. Une chambre lumineuse et accueillante avec des éléments traditionnels.  De la

cuisine à l'avant de la maison se trouvent le salon (15,5 m2) et la chambre 1 (12,3 m2), chacun avec des

portes-fenêtres s'ouvrant sur son propre balcon. Les deux chambres disposent de parquets d'origine, de plafonds avec

poutres apparentes et d'armoires à radiateurs.  Un bureau (10,5 m2) et une salle d'eau (3,5 m2) avec wc complètent

l'aménagement de ce niveau.  2ème étage Un escalier mène au 2ème étage et s'ouvre sur un couloir spacieux (17,9m2)

La chambre 2 (26m2) à droite est actuellement utilisée comme studio d'art, équipée d'un «éclairage à la lumière du

jour» et de grands placards de rangement le long d'un mur. Chambres 3 etamp; 4 (121m2 chacune) situées à l'avant de

la maison Cet étage présente des poutres apparentes avec une bonne hauteur sous plafond, des planchers en bois et

pourrait être reconfiguré avec la suppression des cloisons.  Rez-de-chaussée Un garage spacieux (41m2), Débarras.

Cave et salle de bain de base et bûcher avec accès séparé.  Un joli jardin attenant à gauche de la propriété avec un

arbre mature offre un endroit ombragé pour se détendre.  La maison est chauffée par le poêle à bois et le chauffage

central au mazout au 1er étage. Les fenêtres sont en simple vitrage, avec des volets en bois et la propriété bénéficie du

tout à l'égout. Connexion Internet et connexion Fibre possible.  etnbsp;Une p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457777/maison-a_vendre-junies-46.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457777/maison-a_vendre-junies-46.php
http://www.repimmo.com


AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison ROHAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 267 m2

Surface terrain : 1338 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 375000 € FAI

Réf : YL-3591-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

ALERTE POTENTIELLE - A l'origine l'école locale mais a été récemment rénovée à un niveau élevé, cette maison en

pierre de style bourgeois de 4 chambres, avec possibilité d'agrandissement et un logement séparé de 2 chambres sur

un niveau, offrant à quelqu'un la possibilité de peut-être créer sa propre entreprise ou avec beaucoup d'espace pour la

famille.  La propriété est située à seulement 1,5 km du village populaire de Rohan où vous trouverez toutes les

commodités, y compris des médecins, un dentiste, des boulangers, des banques et tout ce dont vous pourriez avoir

besoin, ainsi que le canal de Nantes à Brest. Les grandes villes de Pontivy ou Loudeac sont toutes deux à moins de 15

minutes en voiture de la maison.  La propriété est regroupée autour de ce qui était autrefois la cour de récréation de

l'école. Le logement principal vous offre au rez-de-chaussée un hall d'entrée avec des portes vers une chambre, une

salle de douche, une petite buanderie et un escalier d'origine vers le premier étage. À droite se trouve un autre couloir

avec une porte vers la deuxième chambre et au bout du couloir se trouve une ouverture sur une belle cuisine donnant

sur la salle à manger et le salon perpendiculaire au bâtiment principal. Ces pièces lumineuses sont ultra-modernes et

disposent de hauts plafonds et d'un poêle à granulés, ce qui rend la pièce chaleureuse et confortable.  Le premier

étage, de style bourgeois traditionnel, offre une salle de bain centrale avec une chambre de chaque côté, encore une

fois très lumineuse et aérée avec des fenêtres à l'avant et à l'arrière. L'escalier continue ensuite jusqu'au dernier étage,

où vous trouverez un grenier avec une isolation déjà en place, des fenêtres à l'avant et à l'arrière et l'électricité et la

plomberie sont déjà là, donc d'autres logements pourraient facilement être créés.  Perpendiculairement de l'autre côté

de la maison, vous trouverez 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454373
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison BERRIEN LA-FEUILLA©E ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 99950 € FAI

Réf : KD-3583-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Cette grande propriété, actuellement gérée comme un gîte d'étape, ferait un investissement idéal ou une maison de

vacances. Elle se trouve au c?ur du joli village de La Feuillée, Situé dans le magnifique Parc National d'Armorique, idéal

pour la marche et le vélo, mais à seulement 30 minutes des villes de Morlaix et Carhaix, avec une grande sélection de

commodités, c'est l'endroit idéal. Le village lui-même a une boulangerie et un petit magasin, une école primaire et une

crêperie, qui est fortement recommandée. La propriété est bien placée sur la place du village avec de belles vues sur

l'église. Elle est accessible aux plages de la côte nord et de la côte ouest et se trouve à seulement 45 minutes du port

de ferry de Roscoff.  La maison. Au rez-de-chaussée se trouve un grand salon/salle à manger ouvert avec un coin

cuisine. Il est chauffé par un poêle à bois. Il y a une petite véranda, un espace extérieur et une remise. A l'étage il y a

2/3 chambres (une ensuite) et un WC et une salle de douche. Au deuxième ou il y a 2 autres chambres et une salle de

douche.  La maison est raccordée au tout-à-l'égout. Le chauffage est assuré par le poêle à bois et les radiateurs

électriques. Elle est en bon état intérieur et ne demande qu'à être décorée à votre goût. La place du village en face de la

maison peut être utilisée pour s'asseoir dehors les jours ensoleillés ou pour déguster un verre de vin !  Cette région de

la Bretagne est particulièrement populaire auprès des touristes et la propriété est actuellement gérée avec succès

comme un gîte d'étape, pouvant accueillir 15 personnes.  Le site web de l'entreprise et la liste de contacts sont

négociables avec les vendeurs, tout comme le mobilier. Cette maison serait également une parfaite maison de

vacances à fermer et à laisser. S'il vous plaît me contacter pour toute question supplémentaire et pour organiser une

visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451481
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Terrain MONCLAR SAINT-A‰TIENNE-DE-FOUGA¨RES ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 3000 m2

Prix : 15000 € FAI

Réf : LJ-160-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Une bonne opportunité d'acquérir 3000m2 de terrain plat sur une zone artisanale. Possibilité de construire Ateliers et un

espace de vie sur 300m2  Le terrain est envahi par la végétation et doit être défriché.  Avec CU, eau et électricité en

place

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446987
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison HAYE-DU-PUITS ( Manche - 50 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 349000 € FAI

Réf : MN-3590-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE MAISON DE MAITRE RENOVEE, LE CHARME DE L'ANCIEN TOUT EN CONFORT.  EN NORMANDIE

/ MANCHE 50  En centre-bourg dans son écrin de verdure. Agence Newton vous propose à la vente, etnbsp;une très

belle maison de maitre en pierre de 220 m2 avec énormément de charme. Elle comprend 7 pièces dont 4 grandes

chambres... et un grenier aménageable! Récemment rénovée en gardant le charme de l'ancien. Cette propriété est

idéale pour une famille (residence principale ou secondaire) ou une activité chambre d'hôtes. Elle est située à 200m du

centre bourg avec toutes ses commodités à pied! Sans vis à vis, son portail en fer forgé vous invite à découvrir cette

belle demeure avec terrasse et son jardin paysagé et clôturé de 1100m².  Le rez de chaussée est très lumineux avec de

nombreuses ouvertures permettant de profiter du jardin/terrasse. Passé l'entrée, vous découvrirez un séjour avec

grande cheminée ancienne, un salon bibliothèque, une cuisine aménagée/équipée avec son arrière cuisine / buanderie

et une salle à manger. Les poutres apparentes et les carreaux de ciment / tommettes en parfait état ont préservé le

charme authentique de la maison.  Le premier étage est desservi par un très bel escalier en bois débouchant sur un

couloir distribuant 3 grandes chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau/WC ainsi qu'une autre salle

d'eau/WC. Le parquet de qualité présent sur tout l'étage souligne l'ambiance chaleureuse de ce bien.  Au deuxième

étage, le même escalier vous amène à un palier et une autre etnbsp;chambre mansardée etnbsp;comprenant une

mezzanine dont la décoration est à finaliser. De chaque côté de cette chambre, deux grandes, parties grenier restent

aménageables si nécessaire (électricité distribuée).  Chauffage pompe à chaleur, huisseries double vitrage bois avec

volets roulants électriques, le confort est assuré tout en maitrisant les factures d'énergie (le diagnostic de performance

énergétique ren

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446986
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison GENOUILLAC TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE ( Charente - 16 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 168000 € FAI

Réf : MW-3552-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Une magnifique maison traditionnelle en pierre située dans un emplacement idéal au centre de Suris, dans la très

populaire Charente. La maison dégage une bonne sensation, les pièces spacieuses sont aussi très lumineuses.

etnbsp;L'espace habitable est de 220m2. Beaucoup de caractéristiques d'époque se retrouvent dans toute la maison

avec aussi d'anciens planchers en bois. La ville de Chabanais et ses commodités sont à 6 km en voiture. La maison est

idéalement située pour l'aéroport de Limoges qui est à moins d'une heure de route. Confolens est à 20 minutes. Des

vidéos complètes de la propriété sont disponibles sur demande. Rez-de-chaussée. Un très beau hall d'entrée mène à

un salon spacieux et une autre grande pièce qui est actuellement utilisée comme bureau. Depuis le hall, on accède à

une salle à manger de bonne dimension laquelle mène ensuite à une cuisine équipée séparée. Une bonne fluidité entre

les pièces se dégage du rez-de-chaussée. etnbsp; Premier étage. Le premier étage a trois chambres doubles. Toutes

les chambres sont lumineuses et aériennes avec de hauts plafonds et de magnifiques parquets anciens. La chambre

principale dispose d'une salle de bain très spacieuse à laquelle les autres chambres peuvent accéder par une porte

séparée. Il y a également une autre salle de bain de bonne taille. Deuxième étage. Il y a un grenier d'excellente taille qui

pourrait être converti en espace de vie supplémentaire. Extérieur La propriété possède une petite cour sur le côté de la

maison avec un plus grand jardin clos et une grange à l'arrière qui couvre environ 160 m2. etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446984
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison SAINT-JAMES ( Manche - 50 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 4397 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 € FAI

Réf : KL-3584-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : découvrez cette maison T6 de 141 m² et de 4 397 m² de terrain à

Saint-Aubin-de-Terregatte (50240). Elle donne sur un jardin. Elle compte un séjour, trois chambres et une cuisine

aménagée. Elle dispose également d'une salle d'eau et d'une salle de bains. Un chauffage fonctionnant à l'électricité est

installé dans la maison.L'intérieur de la maison est en bon état.Il y a plusieurs écoles (primaire et collèges) à moins de

10 minutes. La nationale N175 et l'autoroute A84 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve trois bureaux de poste

et trois bibliothèques à proximité du logement. Enfin, 2 marchés animent le quartier.Cette maison T6 est proposée à

l'achat pour 265 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 6 % du prix du bien).Envie d'en savoir plus

sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427007
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison GUEMENE-SUR-SCORFF LANGOA«LAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 237 m2

Surface terrain : 10036 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 385000 € FAI

Réf : TR-3581-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX...BAISSE DE PRIX...BAISSE DE PRIX!!!  Une très belle propriété en pierre avec vue sur la

campagne morbihannaise, tout en étant à proximité du village local, qui est petit et sympathique et dispose de deux

restaurants, d'un bar et d'une école et d'un joli lac pour faire du vélo et de la marche. Deux plus grands villages sont à

seulement 6 km et vous pouvez être à Lorient ou à la mer en moins d'une heure de route.  Cette très grande maison

principale, qui déborde de charme et de caractère, présente le plus charmant plan ouvert de cuisine moderne et de salle

à manger, une grande buanderie qui est plus grande que la plupart des cuisines standard et un grand garde-manger.

etnbsp;  L'avantage supplémentaire d'une chambre à coucher, d'une salle de bain et de toilettes au rez-de-chaussée est

idéal pour ceux qui préfèrent vivre sur un seul niveau.  Le premier étage dispose de deux chambres, la chambre

principale a des armoires entièrement intégrées, et aussi un dressing de 9m2 qui pourrait également faire une super

salle de douche en-suite ! Une salle de bain familiale avec WC.  La deuxième propriété qui est indépendante de la

maison principale, a été rénovée à un niveau très élevé et est tout au niveau du rez-de-chaussée. Elle présente un

mélange parfait de caractéristiques traditionnelles et d'équipements modernes. Une grande cuisine ouverte et un salon,

avec beaucoup de lumière naturelle qui entre par les fenêtres et un poêle à bois pour les soirées douillettes au coin du

feu. Deux belles chambres et une grande salle de bains familiale avec WC.  Il y a deux granges en excellent état, une

qui a déjà un accès menant à la propriété principale. Ces beaux bâtiments qui, avec le permis de construire approprié,

ont des possibilités infinies quant à ce que vous pourriez les utiliser pour.  La zone extérieure a été récemment

re-surfacée offrant beaucoup d'espace pour le stationnement personnel et des invités et de nouvell

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412967
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison MONFLANQUIN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 719 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 196000 € FAI

Réf : LJ-5947-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN ET POINT DE VUE PANORAMIQUE 100M2  Maison mitoyenne T4, avec vue

panoramique, bénéficie d'une exposition sud. Elle est agencée comme suit :  Sejour 36m2  Chambre 1 avec salle d'eau

35m2  Chambre 2 28m2  Cuisine aménagée et équipée 12m2  Salle de bain 9m2  Buanderie 5m2WC au rdc Un

chauffage alimenté au bois est installé dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état.  Cette maison dispose

d'une terrace de 60m2 et d'un jardin 719 m².  Deux places de stationnement en extérieur sont prévues pour garer les

véhicules.La propriété, autrefois un ancien domaine, a été joliment transformée en 10 résidences  Il y a plusieurs

établissements scolaires (maternelles, primaires, élémentaires et collège) à proximité : le Collège Joseph Kessel, l'École

Élémentaire Born et l'École Maternelle Saint Vivien. Vous trouverez une bibliothèque. On trouve de nombreux

restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent les environs.   Prenez contact avec l'un de nos

négociateurs immobiliers pour une première visite de cette maison en vente.  Tax Foncière etnbsp;1100  Aéroport port

de Bordeaux 175km - Toulouse 168 km  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412966
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison GUILLIERS ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 € FAI

Réf : KM-3415-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

MORBIHAN Guilliers Très bien présenté, rénové, mitoyenne, en pierre, propriété d'une chambre, avec un jardin privé

orienté sud dans un hameau tranquille près de Josselin 18 minutes de Josselin et Ploermel.  L'accès se fait par la

véranda ouverte et lumineuse utilisée comme cuisine et salle à manger et le grand salon avec poêle à bois et mur en

pierre est parfait pour des nuits tranquilles ou pour recevoir des amis et la famille.  La salle de bain est accessible en

bas du salon et un placard de rangement abrite le chauffe-eau électrique.  En haut de l'escalier en bois massif se trouve

la grande chambre à coucher lumineuse qui fait toute la surface de la maison, avec de l'espace pour en faire un bureau

ou un studio ou qui pourrait être transformée en 2 chambres à coucher si désiré.  Un parking pour 3 voitures est

disponible à travers les portes en fer, donc c'est une maison de vacances parfaite ou pour un couple qui apprécie un

endroit paisible et sans aucun travail intérieur à faire du tout.  La vente des meubles est à négocier.  La fosse septique

nécessite des travaux.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412965
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Terrain HAM ( Manche - 50 )

Surface : 337 m2

Surface terrain : 30000 m2

Prix : 522900 € FAI

Réf : MN-3105B-AGENCENEWTO - 

Description détaillée : 

SUPERBE BUSINESS OPPORTUNITE NORMANDIE etnbsp; etnbsp; PARC RESIDENTIEL VACANCES etnbsp;9

CHALETS.  A vendre en Normandie, Parc résidentiel de vacances de 9 chalets avec parcelles arborées d'environ

450m² chacune.  8 chalets de 34m² avec 1 conformée aux normes pour personnes à mobilité réduite.  2 chalets équipés

d'un Spa privatif sur leurs terrasses.  1 chalet de 65m² avec 3 chambres et 2 salle d'eau. Possibilité d'extension et beau

potentiel de développement.  3 plans d'eau de 2000m² , 2400m² , et 3600m² pour la pèche ou ballade pédalo. Toute sur

un terrain de 30,000m²  Dans un environnement calme et seulement 15 minutes des Plages de Débarquement et St

Mere l'église également la ville de Montebourg avec toutes commodities à 4km en voiture.  Prix de vente fixé à

522,900E frais d'agence inclus soit 5% , 24,900E à la charge de l'acquéreur ( hors honoraires 498,000E) Découvrez

cette superbe business opportunité , une nouvelle aventure en famille ou avec des amies !!  Pour plus des informations

ou prendre rendez-vous avec votre agent : Maria Neveu. 06 63 04 22 73    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381551
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Terrain MIRAMONT-DE-QUERCY ( Tarn et garonne - 82 )

Surface terrain : 2000 m2

Prix : 34000 € FAI

Réf : JAS-933-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Terrain constructible et viabilisé de 2 000 m² en zone rurale près de Lauzerte et Valence d'Agen

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381548
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison SAUZET ( Lot - 46 )

Surface : 233 m2

Surface terrain : 36683 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 441000 € FAI

Réf : JAS-6013-AGENCENEWTO - 

Description détaillée : 

Une belle propriété avec 4 chambres située sur une position élevée sans voisins proches, un endroit très privé parmi les

forêts de chênes du Quercy. etnbsp;Situé sur 3.6683 hectares de jardins en pente douce, avec verger, vignes et une

piscine chauffée au sel de 10 x 5.  Une propriété délicieusement a typique avec l'ancienne ferme d'origine formant la

principale zone de vie de la propriété et une extension intelligemment conçue avec un pigeonnier, qui a été construit

dans les années 1980, fournissant plus de chambres. etnbsp;Le résultat est une maison très facile à vivre bénéficiant

d'un système de chauffage central au fuel avec des radiateurs partout, une bonne isolation dans le grenier, installation

électricité nouvelle. etnbsp;Il y a une pompe d'irrigation (provenant du Lot) à utiliser dans le jardin (E100 par an) et un

atelier séparé (96m2) qui pourrait être converti en maison d'amis ou gîte (sous réserve d'un permis de construire). 

Maison en pierre Niveau d'entrée Véranda (15m2) menant à une buanderie (12m2) et une chaufferie (10m2) avec

mezzanine au-dessus Cuisine neuve entièrement équipée, salle à manger ouverte (25,25m2) Escalier vers Étage jardin

Salon (30,58m2) avec cantou et poêle à bois Godin, murs en pierres apparentes, évier en pierre, plafond avec poutres,

sols en bois. Chambre 1 (17,42m2) comprenant un petit couloir et une penderie. Salle d'eau attenante (3m2) avec

douche, lavabo et WC, fenêtre sur le côté.  Accès direct à la nouvelle aile depuis le salon. Grand couloir (17,05m2)

menant à un véranda (8,50m2) avec accès aux jardins. WC (1,15m2) sous l'escalier. couloir (12,50m2) menant aux

chambres, avec deux séries de fenêtres laissant entrer beaucoup de lumière. Chambre 2 (18,77m2) Couloir menant à la

salle de bain commune (6,41m2) et au WC séparé (1,70m2). Chambre 3 (22,43m2) Au bout du grand couloir, un

placard de rangement (2,38m2).  Dernier étage, (pigeonnier) Chambre 4 (26,95m2) actuellement utilisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381545/maison-a_vendre-sauzet-46.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381545/maison-a_vendre-sauzet-46.php
http://www.repimmo.com


AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison TOUFFAILLES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 17602 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 425000 € FAI

Réf : JAS-6004-AGENCENEWTO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVE AGENCE NEWTON  Un ensemble en pierre véritablement enchanteur qui remplit toutes les conditions

requises pour une propriété rurale. etnbsp; ? etnbsp; Maison et dépendances en pierre ? etnbsp; Vue imprenable ?

etnbsp; Piscine exposée au sud ? etnbsp; Pas de voisins proches ? etnbsp; Juste ce qu'il faut de terrain ? etnbsp; Bois 

Cet ensemble en pierre a été récemment rénové pour offrir une maison familiale confortable mettant en valeur les

caractéristiques originales telles que l'ancienne cheminée et l'évier en pierre, pour révéler les poutres dans le toit du

salon. etnbsp;Le toit de la maison ainsi que l'atelier ont été récemment mis à jour avec une nouvelle isolation en

dessous. La maison bénéficie de fenêtres et portes fenêtres en bois double vitrage le sous-sol est équipée d'un

chauffage électrique au sol.La deuxième maison en pierre est prête à être rénovée et pourrait servir de logement

supplémentaire pour les invités. La pierre blanche s'harmonise parfaitement avec le paysage rural et le ciel bleu

profond. altitude 230m  Maison Niveau du sol Entrée par quelques marches en pierre Grand salon avec poêle à bois,

plafond cathédrale. Cuisine équipée / salle à manger avec cheminée d'origine et poêle à bois, évier en pierre, portes

fenêtres donnant sur une terrasse exposée à l'ouest et escalier descendant vers le jardin.  1er étage Mezzanine avec la

chambre 3, fenêtres velux.  Sous-sol Sol en travertin, chauffage électrique au sol. Chambre principale Salle de bain

avec baignoire, lavabo et WC, Chambre 2  Grange-atelier Un super bâtiment en pierre qui a été intelligemment divisé en

deux zones d'atelier, Avec un grand espace ouvert qui pourrait devenir un espace de conférence. etnbsp;Il y a l'eau

courante et une toilette déjà, donc la conversion en un gîte serait facile (sous réserve de planification). etnbsp;Ce

bâtiment donne sur la piscine, donc un emplacement parfait.  Vieille maison en pierre La maison en 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381543
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 312 m2

Surface terrain : 6785 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 543000 € FAI

Réf : CC-3566-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Située à l'orée d'un hameau de campagne, cette exquise maison en pierre avec 2 chambres, 2 gîtes, une piscine et un

terrain de 6785m2. En approchant de la propriété, vous êtes immédiatement pris par le beau positionnement de

l'ensemble et il est évident que cet endroit est vraiment aimé et soigné.  En entrant dans la maison, vous arrivez dans la

plus merveilleuse cuisine et salle à manger de 48m2. Cette cuisine est spacieuse, joliment conçue et donne

uneimpression d'intimité avec le grand poêle à bois qui trône dans une vieille cheminée en pierre, tout simplement

charmant !  A gauche, deux marches vous mènent dans un salon tout aussi étonnant de 32m2, encore une fois avec

une belle cheminée abritant un brûleur à granulés de bois sophistiqué, qui distribue la chaleur aux chambres de l'étage

également.  Le rez-de-chaussée est complété par un wc avec lavabo et une buanderie très utile.  Un escalier en chêne

situé dans le coin de la salle à manger. Cet étage comprend une chambre principale de 21,2 m2 avec ses propres wc,

lavabo, douche et une luxueuse baignoire séparée.  De l'autre côté du hall se trouve une deuxième chambre de 10m2

avec une salle de douche et un wc (4m2) et un autre chambre de 7m2. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

La maison est chauffée par le poêle à bois et le poêle à granulés de bois, ce qui est suffisant pour une température

confortable. etnbsp;Il y a des radiateurs électriques si les nouveaux propriétaires le souhaitent. etnbsp;La propriété est

bien isolée et a des fenêtres et des portes à double vitrage. etnbsp;Le drainage se fait par une fosse septique, au totalil

y a 3 fosses septiques ici, les deux autres desservant la zone du gîte.  La maison a son propre garage et un jardin privé

avec un puits, situé dans un endroit privé sur le terrain, donnant aux invités des gîtes leur propre espace et intimité. 

Entre la maison et les 2 gîtes, il y a une allée d'entrée gravillonnée. Chaque gîte dispose de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381540
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison LANRELAS ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 2600 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 220500 € FAI

Réf : JM-3560-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

COTES D'ARMOR, Lanrelas - Grande maison traditionnelle T7 sur 2600m2 avec vues dégagées sur la campagneÀ

vendre : venez découvrir à Lanrelas (22250) cette maison T7 de 136 m² et de 2 600 m² de terrain. Elle propose un

séjour, quatre chambres, deux salles de bains et deux wc. La possibilité existe de créer une 5eme chambreUne cave et

hangar offre à ce logement de l'espace de rangement supplémentaire.La maison se situe dans la commune de

Lanrelas. Une école primaire se trouve à moins de 10 minutes : l'École Primaire Publique des Menhirs. Les nationales

N164 et N12 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a un restaurant à quelques minutes du bien.Cette maison T7 est

proposée à l'achat pour 220 500 E (5% frais d'agence inclus).Contactez-nous pour plus de renseignements sur cette

maison en vente à Lanrelas.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381539
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison PLOEVEN PLOA©VEN ( Finistere - 29 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 704 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 273000 € FAI

Réf : KD-3559-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE QUIMPERÀ vendre : venez découvrir cette maison de 8 pièces de 164 m² et de 704 m² de terrain

localisée proche du bourg à Ploéven (29550) et 5 km de la plageetnbsp;Divisée en trois parties , elle vous offre: Une

partie habitation avec salon, pièce de vie , cuisine aménagée et équipée, deux chambres, salle d'eau, wc. Une partie

locative avec deux appartements T3 d'environ 30/35 m² chacun. Jardin ensoleillé avec potager, verger et dépendance. 

etnbsp;Une école primaire est implantée à proximité : l'École Primaire Publique de Ploéven. Les nationales N165 et

N164 sont accessibles à moins de 20 km. Il y a un restaurant à quelques minutes.Cette maison de 8 pièces est à

vendre pour la somme de 273 000 E (honoraires inclus de 5,16 % à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les

originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec nous.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381537/maison-a_vendre-ploeven-29.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison SAINT-JAMES ( Manche - 50 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 2400 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275000 € FAI

Réf : KL-3556-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à Montjoie-Saint-Martin (50240) découvrez cette maison de 11 pièces de 187 m²

et de 2 400 m² de terrain. Elle s'organise comme suit : un séjour, cinq chambres et une cuisine aménagée. Elle compte

également une salle d'eau et une salle de bains. La maison bénéficie d'un chauffage fonctionnant au bois.L'intérieur de

la maison est en bon état.La maison se trouve dans la commune de Montjoie-Saint-Martin. Il y a plusieurs

établissements scolaires (maternelles, primaires, élémentaires et collèges) à proximité. L'autoroute A84 est accessible à

9 km. Vous trouverez le cinéma d'art et d'essai Julien Maunoir ainsi que quatre bibliothèques à proximité. On trouve

aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines le lundi matin.Cette

maison de 11 pièces est à vendre pour la somme de 275 000 E (avec 5,77 % charge acquéreur).Découvrez toutes les

originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381535
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison FAUX-MAZURAS ( Creuse - 23 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 162750 € FAI

Réf : MW-3555-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Une magnifique propriété bénéficiant de vues exceptionnelles sur la campagne avoisinante, tout simplement stupéfiant.

Si vous êtes à la recherche de votre propre coin de paradis français, le voici ! Près de Bourganeuf dans la Creuse, de

magnifiques jardins bien entretenus. Une allée privée menant à la maison. Sans vis à vis. La présentation est de très

bon standing dans un style contemporain empreint de fraîcheur. Une superbe véranda donnant sur une des 3 terrasses

spacieuses. Deux chambres et 2 salles d'eau. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381533
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison MONTCUQ ( Lot - 46 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 8640 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 375000 € FAI

Réf : JAS-3554-AGENCENEWTO - 

Description détaillée : 

Cette maison polyvalente de 3 chambres a été construite en 2006 par les propriétaires actuels, avec de belles vues sur

la campagne, située dans un petit village à 10 minutes en voiture de Montcuq.  Des marches extérieures traditionnelles

menant à l'étage, avec un salon lumineux et des portes-fenêtres donnant sur le jardin, la piscine et les terrasses

ensoleillées, une cuisine entièrement équipée, deux chambres et une salle de bains à ce niveau. etnbsp;En bas, le

sous-sol avec la même quantité d'espace utilisable offrant une chambre supplémentaire avec salle d'eau attenante, un

salon supplémentaire (ou une chambre d'amis occasionnelle), une buanderie et un bureau. La propriété bénéficie de

portes et fenêtres en double vitrage, de murs et grenier bien isolés, de radiateurs électriques efficaces et d'un insert à

bois. etnbsp; Il y a 25,000L3 de collecteurs d'eau de pluvial, un puits et une autre source d'eau.  Premier étage Accès

par des marches extérieures à une terrasse exposée à l'ouest. Salon (41,83m2) avec deux séries de portes fenêtres

donnant sur le jardin, les terrasses et la piscine. Cuisine entièrement équipée (9,57m2) Chambre principale (9,98 m2)

avec salle de bain attenante (4,60 m2), avec baignoire, douche séparée et WC. Chambre 2 (11,07m2) Salle d'eau avec

WC (5,35m2) Escalier menant vers  Le sous-sol Salle de stockage et garde-manger (5,73m2) Chambre 3 (9,42m2) et

salle d'eau et WC attenante (5,36m2) Bureau (5,49m2) Deuxième salon (44,08m2) avec portes-fenêtres qui donnant le

jardin devant etnbsp;et stockage à l'arrière. Buanderie (8,08m2) et WC.  Extérieur 8640m2 de jardins incluant un verger

d'arbres fruitiers. Allée et parking couvert Portail d'entrée à énergie solaire Abri de jardin Serre Puits Source Piscine

hors sol et jacuzzi Espace de fête comprenant une cuisine d'été et un bar Jardin entièrement clôturé  ADSL disponible

25mgbs Taxe foncière 800 euros Taxe d'habitation 620

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381530/maison-a_vendre-montcuq-46.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison DORAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 29900 € FAI

Réf : MW-3553-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Une maison de ville à trois étages, parfaite pour ceux qui veulent une maison de vacances facile à gérer. Conviendrait

également à quelqu'un qui recherche une maison permanente pratique et économique. Idéalement située dans le centre

historique de Le Dorat. La propriété a besoin d'être rafraîchie, mais elle est en bon état. Les pièces sont agréables,

lumineuses avec de grandes fenêtres. etnbsp; Au rez-de-chaussée, on trouve une cuisine-salle à manger de bonne

taille. Dans le prolongement de la cuisine, un hall conduit à une salle de bain. Depuis le hall se trouve également

l'escalier qui vous mène au palier du premier étage et où se trouve le salon. etnbsp;Depuis ce palier, un autre escalier

permet d'accéder au deuxième et dernier étage et à l'entrée de la chambre. Une armoire encastrée complète cette

pièce. etnbsp; Le Dorat possède de nombreux commerces de proximité pour ce type de petite ville. Chaque été, on peut

assister aux fameux marchés des producteurs. De plus, des courses hippiques se déroulent à l'hippodrome local durant

la période estivale. La petite ville a de nombreux bars et restaurants et d'un cinéma. La gare etnbsp;ferroviaire vous

permettra de relier les principales villes de France.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381528
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison BRECEY BRA©CEY ( Manche - 50 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 34040 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 370000 € FAI

Réf : KL-3550-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : venez découvrir au Mesnil-Gilbert (50670) cette maison de 8 pièces de 161 m² et

de 34 040 m² de terrain.Elle s'organise comme suit : un séjour, cinq chambres, une cuisine aménagée et trois salles

d'eau. Un chauffage alimenté par géothermie est présent dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état.La

maison se situe dans la commune du Mesnil-Gilbert. Plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaires,

élémentaires et collège) sont implantés à moins de 10 minutes. L'autoroute A84 est accessible à 20 km. Pour vos loisirs,

vous pourrez compter sur une bibliothèque. On trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché

Place de l'Hôtel de Ville anime les environs toutes les semaines le vendredi matin.Son prix de vente est de 370 000 E

(honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 5,71 % du prix du bien).Contactez-nous pour plus de

renseignements sur cette maison en vente au Mesnil-Gilbert.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381523/maison-a_vendre-brecey-50.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison PLEINE-FOUGERES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244400 € FAI

Réf : JM-3547-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

À vendre : à Pleine-Fougères (35610) venez découvrir cette maison de 5 pièces de 130 m² et de 1 200 m² de terrain.

Elle bénéficie d'une exposition nord-sud avec un beau jardin arboré.etnbsp;La maison s'organise comme suit : un

séjour, trois chambres, une cuisine americaine aménagée et équipée et une salle de bains. Un chauffage électrique est

installé dans la maison. La maison est partiellement rénovée avec des travaux de finition à prevoir.Le bien se trouve à

l'entrée de Pleine-Fougères, 3 minutes au sud de Pontorson, où se trouve tous commerces. Les nationales N176 et

N175 sont accessibles à moins de 6 km. Plusieurs écoles (primaires et collèges) sont implantées dans un rayon de 10

km. Niveau transports, on trouve la gare Pontorson-Mont-Saint-Michel à proximité. etnbsp;Pour vos loisirs, vous pourrez

compter sur plusieurs possibilités à quelques minutes. Il y a également de nombreux restaurants et des bureaux de

poste. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines le mercredi matin.Son prix de vente est de 244,400 E (FAI 4 %

charge acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre

équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381521/maison-a_vendre-pleine_fougeres-35.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison MOTTE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1980 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231000 € FAI

Réf : YL-3456-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Cette maison, orientée plein sud, est située à environ 5 minutes en voiture de la ville de Loudeac, où vous trouverez

toutes les commodités mais se trouve à la campagne entourée de calme et de tranquillité. Des fenêtres rouges à double

vitrage en aluminium sont présentes partout et elle a le chauffage central au fioul. etnbsp; L'entrée dans la propriété se

fait par un petit portail en bois qui s'ouvre sur une terrasse à l'avant de la maison où vous trouverez un petit bassin et

l'orientation sud profite pleinement du soleil. Vous entrez ensuite dans la maison directement dans une cuisine/salle à

manger/salon avec cheminée à insert. Au fond de cette pièce se trouve ce qui est actuellement utilisé comme salle de

jeux mais pourrait facilement être une autre chambre avec des portes coulissantes donnant sur la terrasse avant. A

l'arrière de la cuisine se trouve une ouverture qui vous mène à la salle de bain comprenant une baignoire et une

douche, un WC séparé et une buanderie. Une porte d'ici mène à une zone couverte à l'extérieur et ensuite dans la

chaufferie.  Un magnifique escalier en bois massif rouge mène au premier étage à un palier spacieux en forme de L

avec des portes vers 4 chambres doubles et un WC séparé. Toutes les chambres sont extrêmement lumineuses et

aérées.  La maison se trouve sur 1980m2 du terrain. A l'arrière vous trouverez une allée menant à une grange de 72m2

avec la hauteur pour ranger un camping-car. À l'avant se trouve la terrasse avec des marches en pierre jusqu'au jardin

avec un puits et un petit parti boisé, vous abritant des chaudes journées d'été.  Pour plus d'informations ou pour

organiser une visite, n'hésitez pas à me contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381519
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison GLOMEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 1687 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 9 salles de bains

Prix : 435000 € FAI

Réf : KD-3543-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Quelle fantastique opportunité d'acheter cette entreprise bien établie. Il est situé au centre de la jolie ville de Glomel,

avec un bar, un tabac, une boulangerie et une pharmacie, et à seulement 5 minutes de la grande ville de Rostrenen

avec ses commodités. etnbsp;A proximité d'un lac et du magnifique canal de Nantes à Brest, cette propriété est un lieu

touristique populaire. etnbsp;  Glomel est bien situé dans le centre de la Bretagne. Elle est entourée d'une belle

campagne et se trouve à une heure de route des plages de la côte nord. Le TGV le plus proche est celui de St Brieuc, à

une heure de route, et le ferry de St Malo et les etnbsp;sont à moins de 2 heures.  Ce complexe se compose d'un

chambres d'hôtes de 5 chambres avec un appartement supplémentaire pour les propriétaires, un gîte de 2 chambres,

un studio, des dépendances, une salle de jeux et une piscine chauffée. Les possibilités pour cette entreprise sont

infinies.  Elle est vendue comme une affaire en cours et est entièrement meublée pour inclure toutes les installations et

accessoires (à l'exclusion des effets personnels des propriétaires), mais il y a encore un énorme potentiel pour la

développer davantage. Ou si une entreprise à temps plein est trop, la maison pourrait être reconvertie en une

merveilleuse maison familiale avec le gîte et l'appartement comme revenu supplémentaire.  Pour plus d'informations et

pour réserver une visite et voir cette propriété pour vous-même s'il vous plaît contactez-moi.   Le Chambres d'hôtes

Rez-de-chaussée : Le hall d'entrée mène à : -Chambre etnbsp;1 - une chambre familiale pour 4 personnes avec une

salle de douche. -Salon d'invités avec accès au jardin -Salle à manger menant à une cuisine entièrement équipée.

Premier étage : -Chambre 2 - chambre à deux lits avec salle de douche attenante. -Chambre 3 - Chambre double avec

salle de douche attenante. -Chambre 4 - Chambre à deux lits avec salle de bain attenant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381517
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison SCRIGNAC ( Finistere - 29 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 € FAI

Réf : KD-3542-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR NEUFÀ vendre : venez découvrir cette maison T5 de 109 m² localisée à Scrignac

(29640) proche de Huelgoat.Elle bénéficie d'une exposition sud. Elle est composée de trois chambres et d'une salle de

bains. La maison bénéficie d'un chauffage électrique. L'intérieur est neuf.Un jardin agrémente cette maison. Il y a

également une belle dépendance en pierre qui était autrefois deux petites habitations. Elle se prête à diverses

possibilitésLe bien se situe dans la commune de Scrignac. Il y a une école primaire à proximité : l'École Primaire

Publique de Scrignac. La nationale N12 est accessible à 20 km. On trouve deux restaurants et un bureau de poste à

quelques minutes du logement.Cette maison T5 est proposée à l'achat pour 220 000 E (avec 4,76 % charge

acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381514/maison-a_vendre-scrignac-29.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison CAMBOUT PLA©MET ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 4388 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169500 € FAI

Réf : RH-3538-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : à Laurenan (22230) venez découvrir cette

maison T3 de 120 m² et de 4 388 m² de terrain.Cette maison, avec vue sur jardin, est orientée au sud. Elle inclut un

séjour, deux chambres et une cuisine aménagée. Elle dispose également d'une salle d'eau et d'une salle de bains. Un

chauffage fonctionnant au fuel est installé dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état.Idéal pour se

détendre au soleil ou prendre l'air, cette maison possède un jardin.Pour vos véhicules, cette maison dispose d'une place

de stationnement en extérieur et d'une place de parking en intérieur.La maison se trouve dans la commune de

Laurenan. Plusieurs écoles (primaire et collèges) sont implantées à proximité. Côté transports, on trouve la gare La

Motte à moins de 10 minutes. Il y a un accès à la nationale N164 à 10 km. Vous trouverez le cinéma Studio de même

que de nombreuses bibliothèques dans un rayon de quelques kilomètres. Il y a aussi de nombreux restaurants et trois

bureaux de poste.Cette maison T3 est proposée à l'achat pour 185 500 E (honoraires inclus de 6 % à la charge de

l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381510/maison-a_vendre-cambout-22.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison DORAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 77000 € FAI

Réf : MW-3535-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Une maison de ville de 3 étages avec une fantastique terrasse sur le toit de 50 m2 au c?ur du quartier historique du

Dorat. Cette propriété historique date de 1712. La propriété bénéficie également d'un magasin attenant qui est

actuellement loué à une organisation caritative locale. Cet arrangement peut être poursuivi avec l'organisme de

bienfaisance ou la boutique peut être vacante à l'issue de la vente. Une propriété de bonne taille avec 150 m2 d'espace

habitable. Deux chambres doubles, toutes deux avec salle de bains. Quelques travaux de modernisation sont

nécessaires, mais une fois terminée la propriété sera charmante et avec beaucoup de caractère. etnbsp;

Rez-de-chaussée L'entrée donne sur un grand hall qui s'ouvre sur une grande cuisine ouverte et sur la salle à

manger/salon. A cet étage se trouve également une buanderie de bonne taille avec une douche et trois grandes pièces

de rangement. Il y a aussi un grand hall avec un escalier menant au premier étage. Vous êtes également en mesure

d'accéder à la boutique à partir de ce hall. etnbsp; Premier étage. L'escalier mène à un grand palier d'où l'on peut

accéder à la terrasse sur le toit. Sur ce palier se trouve également une chambre double de bonne taille avec salle de

bain attenante et accès indépendant à la terrasse sur le toit. Le toit-terrasse est de 50m2 et a une belle zone couverte

qui serait parfaite pour les repas d'été. La terrasse est bien présentée avec un beau sol carrelé. Il y a également un

escalier menant au deuxième étage depuis le palier. etnbsp; Deuxième étage. Au deuxième étage se trouve une grande

chambre mansardée avec salle de douche. La chambre mesure environ 23m2. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381508/maison-a_vendre-dorat-87.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison PLUSQUELLEC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1560 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178500 € FAI

Réf : JD-3531-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Cette propriété a un potentiel de revenu fantastique avec une maison récente de 3 chambres et des dépendances à

convertir en gîtes.  Cet ensemble de 1560m2, à 10 minutes de route au nord de Callac, dispose de dépendances, d'un

gîte à rénover, d'un grand hangar, d'un grand parking et d'un patio.  La maison principale (103,8 m2) a des fenêtres à

double vitrage en PVC nouvellement installées, une nouvelle douche installée, de nouvelles toilettes installées à l'étage,

l'électricité a été récemment mise à jour, un nouveau réservoir d'eau chaude et elle est récemment décoré.  La propriété

se compose d'un hall d'entrée, d'un salon avec une cheminée, d'une grande cuisine lumineuse, d'une chambre au

rez-de-chaussée, d'une salle de bain avec WC et d'un WC séparé.  Au premier étage, il y a 2 grandes chambres, il y a

une autre chambre qui est actuellement utilisée comme bureau mais vous pourriez y installer une chambre. Les

propriétaires actuels viennent d'installer un WC et un lavabo auxquels vous pourriez facilement ajouter une douche ici

aussi.  Les propriétaires actuels ont aménagé le jardin à l'avant de la propriété et vous disposez d'un patio, d'un étang,

d'arbres fruitiers, d'un potager et de nombreuses plantes et arbustes.  La propriété comprend également un bûcheron,

un grand hangar, un autre magasin, une grange et un gîte à rénover ainsi que quelques enclos pour animaux.  La

propriété est sur une fosse septique et est également alimentée en eau de puits, mais les propriétaires ont dit que vous

pouvez vous connecter à l'eau courante si nécessaire.  C'est une propriété incroyable et une belle opportunité à ne pas

manquer! Il est situé à 10 minutes de Callac qui a des boulangeries, des magasins, des restaurants, des bars, une

pharmacie, un cabinet médical, un cinéma, un bureau de poste et des banques.  Il y a aussi une gare à Callac et on m'a

dit que vous po

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381506/maison-a_vendre-plusquellec-22.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison SAINT-AIGNAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 12880 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170000 € FAI

Réf : TR-3530-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Cette belle propriété se trouve dans un village très recherché et est à seulement cinq minutes du célèbre Lac de

Guerledan ! L'emplacement est idéal et vous pouvez vous promener à travers les bois et atteindre le lac à pied.  La

maison est en bon état général, mais avec un peu de modernisation et de décoration, cela va faire une maison

fantastique !  La maison a été équipée récemment de fenêtres à double vitrage UPVC et d'un nouveau système de

chauffage. RDC: Elle dispose d'un grand salon avec des portes à travers la cuisine lumineuse et spacieuse, et une salle

de douche en bas avec WC. Il y a également une deuxième cuisine/chambre supplémentaire à un niveau inférieur qui

se trouve à côté des deux garages doubles à l'arrière de la propriété.  A l'étage, il y a 3 chambres de bonne taille et un

WC et un bassin. Il y a beaucoup de place ici pour ajouter une baignoire et une douche aussi !  Le jardin à l'arrière est

clôturé et donne l'accès clôturé à une allée de gravier menant à deux garages. Il y a également une belle zone de jardin.

 De l'autre côté de la voie de la maison, il y a une dépendance en pierre avec connexion électrique qui est utilisée

comme un atelier au rez-de-chaussée et un étage au-dessus.  Attaché à l'arrière est un autre hangar pour le bois de

stockage de jardin. Ceci est assis sur un beau jardin de 2000m2 avec des arbres fruitiers matures et de noix en

abondance.  Ne vous inquiétez pas d'acheter du bois pour votre poêle, vous avez votre propre forêt ici qui est de plus

de 1 hectare !  etnbsp;C'est un achat fantastique et à ce prix, il ne sera pas autour pour longtemps !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381505/maison-a_vendre-saint_aignan-56.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison PERCY ( Manche - 50 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 7000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 € FAI

Réf : SG-3529-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : venez découvrir à Percy-en-Normandie (50410) cette maison T4 de 130 m².Elle

compte deux chambres, une cuisine aménagée et une salle de bains. Un chauffage fonctionnant au gaz est mis en

place. L'intérieur de la maison est en bon état.Le terrain du bien s'étend sur 7 000 m².La maison se situe dans la

commune de Percy-en-Normandie. Plusieurs écoles (primaire, élémentaire et collège) se trouvent à proximité : le

Collège le Moulin de Haut, l'École Primaire Blanche et Théophile Maupas et l'École Privée Sainte Marie. Il y a un accès

à l'autoroute A84 à 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque dans les environs. Il y a

également de nombreux restaurants et deux bureaux de poste.Son prix de vente est de 150 000 E (dont 5,63 %

d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant

rendez-vous avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381503/maison-a_vendre-percy-50.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison MARVAL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 181566 € FAI

Réf : MW-3525-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Une propriété spacieuse dans le village très recherché de Marval, Haute Vienne, entièrement rénovée à un bon niveau

et prête pour emménager. Beaucoup de caractéristiques d'époque se combinent pour créer un espace de vie unique. La

propriété bénéficie également d'une maison supplémentaire qui est attachée à la propriété et qui pourrait être

transformée en gîtes ou en espace de vie supplémentaire. Les deux maisons forment une cour-jardin fermée de 104m2.

etnbsp; Le rez-de-chaussée de la maison principale comprend un hall d'entrée spacieux, une cuisine de bonne

dimension avec un ancien four à pain en fonte. Une grande salle à manger avec des sols en bois d'origine et une

buanderie pratique. etnbsp; Depuis le hall d'entrée, un escalier en bois d'origine mène au premier étage où se trouve un

grand salon avec une mezzanine qui serait parfaite comme bureau. On peut également accéder à la deuxième maison

depuis cette pièce. A cet étage se trouvent également trois chambres à coucher de bonne taille et une grande salle de

bains familiale avec baignoire traditionnelle sur pied. etnbsp; La maison bénéficie d'un chauffage central au fioul et d'un

accès au réseau électrique. Il y a une quantité de meubles de bonne qualité qui pourraient être inclus dans la vente

sous réserve d'une autre négociation. Le marché hebdomadaire de Piegut est à dix minutes en voiture. L'aéroport de

Limoges est à quarante minutes. etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381501/maison-a_vendre-marval-87.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison LOCARN TRA©OGAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 582 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 39000 € FAI

Réf : JD-3523-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Cette jolie maison en pierre est arrivée sur le marché et elle est située près du joli village de Treogan dans le

département des Côtes d'Armor en Bretagne.  Le chalet a eu quelques rénovations telles qu'un nouveau toit et une

nouvelle porte d'entrée en PVC, mais la propriété devra être rénovée, comme des nouvelles fenêtres, un nouveau sol,

une cuisine, une salle de bain et un système de chauffage.  La propriété se compose au rez-de-chaussée d'une pièce

qui pourrait être utilisée comme un salon ouvert, d'une pièce à gauche de celle-ci qui pourrait être ouverte pour créer un

salon plus grand et il y a une salle de bains à l'arrière avec un WC.  A l'étage, il y a un grenier plus grand qui pourrait

être converti en chambres.  À l'extérieur, vous avez un jardin de 582 m2 principalement gazonné avec des arbustes

autour des bordures.  La propriété est sur une fosse septique et cela ne sera pas conforme aux nouvelles

réglementations et devra être mis à jour.  Cette propriété ferait une grande maison de vacances ou comme résidence

permanente.  Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381499/maison-a_vendre-locarn-22.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison ROQUECOR ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 1826 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 164300 € FAI

Réf : JAS-5945-AGENCENEWTO - 

Description détaillée : 

Une ferme en pierre du Quercy avec une grange attenante et d'autres dépendances en pierre située dans un très petit

hameau près de Roquecor. etnbsp;À rénover mais avec beaucoup de caractéristiques traditionnelles. etnbsp;Un bonus

supplémentaire est que la maison est connectée à une source d'eau qui est partagée par le hameau (le raccordement

d'eau de ville est également possible). Un environnement très calme avec de nombreux sentiers de promenade dans les

bois et la nature tout autour, 1826m2 de jardin.  Maison Entrée par une terrasse couverte, escalier extérieur en pierre

(bolet) Cuisine avec cheminée (21,40m2) Petit salon (9,76m2) WC (2m2) Chambre 1 (14,44m2), à l'avant, fenêtres à

double face. Chambre 2 (15,54m2), à l'arrière avec un petit dressing. Grenier Grand grenier, belles charpente, planches

(50m2 approx.) Cave (35m2)  Grange (153m2) Attenante à la maison, une grande grange en deux parties. La première

partie (73m2) accessible par l'avant a toujours les mangeoires en place, mezzanine au-dessus. L'autre partie (80m2) est

un grand magasin de foin ouvert avec une grande porte accessible par l'arrière de la maison et du jardin.  Dépendances

3 autres petits bâtiments en pierre à rénover.  Jardin 1826 m2 de jardin plat  En face de la propriété se trouve un chemin

boisé où vous trouverez la source d'eau, menant éventuellement à un lac de retenue.  Une propriété très rare, qui a

besoin de beaucoup de travail, mais a encore les caractéristiques originales avec des options pour agrandir en intégrant

l'espace de grange à la maison ou en créant des gîtes individuels (sous réserve de planification).  Taxe foncière 450

euros par an ADSL disponible  10 mins à Roquecor, 12 mins à Montaigu de Quercy pour tout commerce. 1hr20 des

aéroports de Toulouse et Bergerac, 40 mins d'Agen (connexion TGV).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381495/maison-a_vendre-roquecor-82.php
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison SAINT-AMAND-JARTOUDEIX ( Creuse - 23 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 147000 € FAI

Réf : MW-3515-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Un cottage traditionnel en pierre avec de nombreux éléments d'époque et des vues spectaculaires sur la campagne

environnante. Un superbe espace de vie avec une grande salle de séjour et une cuisine ouverte et une mezzanine

au-dessus. La rénovation de la propriété est de très bon standing, on peut y emménager tout de suite et en

etnbsp;profiter. Il y a un beau jardin facile à entretenir avec des paysages incroyables. La propriété est meublée avec

goût et les meubles peuvent être inclus sous réserve de négociations séparées. etnbsp; Rez-de-chaussée etnbsp;

L'entrée principale de la propriété vous amène directement dans une belle cuisine ouverte et un salon avec plafond

voûté. A côté se trouve la première des chambres à coucher avec salle de douche en suite. Le salon et la chambre sont

dotés de portes-fenêtres qui donnent accès à une terrasse surélevée spectaculaire offrant une vue magnifique sur la

campagne environnante. Au-dessus de la cuisine se trouve une mezzanine de bonne taille qui peut être utilisée à

plusieurs fins. En passant par la cuisine, vous arriverez dans une salle à manger de bonne taille.Depuis cette salle à

manger on peut accéder à une cuisine d'été qui conduit également à la terrasse . Toujours à etnbsp;partir de cette salle

à manger un escalier vous conduit au premier étage. etnbsp; Premier étage etnbsp; Au premier étage se trouve la

deuxième chambre à coucher qui a une bonne superficie, là encore, on bénéficie d'une magnifique vue sur la

campagne. Une douche à l'italienne avec toilettes complètent la chambre. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381491
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AGENCE NEWTON

 7, Guenevin
56500 MOREAC
Tel : 02.22.44.40.80
Siret : 800 543 571 0001
E-Mail : dan@agencenewton.com

Vente Maison GLOMEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 24000 € FAI

Réf : JD-3513-AGENCENEWTON - 

Description détaillée : 

Une charmante maison en pierre de 3 chambres avec beaucoup de caractère, la propriété devra être rénovée, elle se

trouve dans une ville recherchée, avec un jardin de 464m2 et un parking hors voirie.  La propriété comprend d'une

grande entrée et d'un WC au rez-de-chaussée. À votre gauche cela vous emmène dans le salon et à l'arrière il y a la

cuisine et la salle à manger.  À l'arrière de la cuisine, il y a une porte qui vous mène à l'entrée arrière et cela vous

emmène dans le jardin ou dans une cuisine/buanderie. etnbsp; Il y a 2 autres pièces qui pourraient être utilisées comme

atelier ou converties en logement supplémentaire, il y a un grenier et une cave.  Au premier étage, vous avez 2

chambres doubles et une salle de bain, plus une autre pièce qui abrite la chaudière. A l'étage supérieur, vous avez une

autre grande chambre double et un espace de rangement.  Il y a un chemin partagé pour accéder à votre jardin à

l'arrière, ce jardin est clos et il y a une porte du jardin menant à une zone où vous pouvez garer votre voiture.  La

propriété aura besoin de travaux de rénovation tels que le toit aura besoin d'attention et la fosse septique n'est pas

conforme, elle pourra être connectée au tout à l'égout mais cela devra être payé par les acheteurs pour le faire

connecter.  La propriété est située dans le centre de Glomel, ici vous trouverez tous vos commerces comme une

pharmacie, une boutique, un bureau de poste, des restaurants, un bar et la ville a un marché hebdomadaire régulier. 

Pendant les mois d'été, la ville organise un certain nombre de fêtes, qui comprennent de la musique, des stands et

d'autres divertissements. La ville est traversée par le canal de Nantes à Brest et c'est un endroit idéal pour aller pêcher,

faire du kayak, du vélo ou de la marche. etnbsp;De plus, il y a un grand lac sur lequel vous pouvez nager ou faire du

kayak.  Cette propriété ferait une grande maison ou une retraite de vaca

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381489
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Vente Maison BEAUVILLE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 886 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199500 € FAI

Réf : JAS-5936-AGENCENEWTO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF  Cette jolie maison (mitoyenne) en pierre avec 3 chambres se trouve dans un petit hameau entre Puymirol et

Beauville. etnbsp;Beaucoup de caractéristiques originales, y compris les murs en pierre apparente, évier en pierre,

poutres en bois, grand cantou avec poêle à bois. etnbsp;La propriété bénéficie d'un système de chauffage central au

fuel avec des radiateurs partout, le toit a récemment été refait ainsi que l'isolation ajoutée. etnbsp;Une propriété très

privée avec une entrée clôturée et un petit jardin/entrée devant et une super terrasse et un jardin en pente à l'arrière

offrant de belles vues. etnbsp; Rez-de-chaussée Terrasse couverte à l'entrée Salle à manger (19,37m2) avec deux

portes fenêtres donnant sur la terrasse arrière. Cuisine équipée séparée (12,13m2) Grand salon (29,47m2) avec cantou

et poêle à bois. Petit couloir (4,23m2) menant à Chambre 1 (11,16m2) avec porte vers le jardin avant. Salle d'eau et wc

attenante (3,26m2) Salle de bain familiale (3,76m2) avec baignoire d'angle et lavabo. WC séparé (1,47m2) Petite cellier

(2,90m2)  1er étage Palier (2,41m2) Chambre 2 (14,23m2) avec fenêtre de toit. Chambre 3 (17,05m2) avec fenêtre de

toit. 2 caves (10m2 et 20m2), l'une abritant la chaudière et l'autre servant d'atelier, de pièce de stockage.  Extérieur

886m2 de jardins et parking, clôturée. etnbsp;Portail d'entrée Terrasse de 20m2 avec vue sur le sud Puits (avec pompe

pour l'arrosage du jardin) ADSL disponible Taxe foncière 559 euros par an Fosse septique  12 mins de Puymirol et

Beauville, 30 mins d'Agen pour accéder à tous les grands commerces ainsi que l'accès au réseau TGV. 1h15 des

aéroports de Toulouse et Bergerac, 1h40 de l'aéroport de Bordeaux.  Une propriété charmante, à voir pour l'apprécier.  
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